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Âge Titre du séjour Page

 SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS

4-7 Petits montagnards 17

4-9 Ma 1ère colo aux portes de Paris 18

4-9 Mes vacances à la ferme 19

4-10 Donaclaudré 20

4-10 English academy 21

4-12 Du potager à l'assiette 22

4-12 Ma colo au zoo de la flèche 23

4-12 Biabaux, choisi ta colo ! 24

6-12 Irréductibles Gaulois 29

6-12 Les Boyards d'Oléron 30

6-12 Troubadours et Puy du fou 31

6-12 Sabre laser et moto au château de Jolibert 33

6-12 Sports Jeunes à Dax 36

6-12 Loisirs et sports 37

6-12 Cowboys, Indiens, trappeurs 39

6-12 3 séjours à Belle-Île : Multi-activités, Stage 
aventure aérienne 40-41

6-12 Cocktail découverte, légendes et aventures 42

6-12 Moyen âge au Château de Saint-Fargeau 44

6-12 Cocktail Méditerranéen 45

6-12 Petits débrouillards en forêt 46

6-14 Eaux vives à Carcassonne 51

6-15 Les Roches de Scoeux 55

6-17 Sports et fêtes à Avignon 57

6-12 Bord de Loire : Multi-activités 58-59

7-17 Le Var à la carte 61

8-14 Kart ou pas cap 67

8-14 3 séjours au choix dans les Hautes-Pyrénées 68

10-13 La Grande Bleue à Palavas 77

10-15 Aventures et secourisme 80

10-16 Cocktail d'aventures à Belle-Île 81

12-14 Fun Corsica Dream 89

12-15 Des sommets aux vagues 90

12-15 Camp Lodges au château de Saint-Fargeau 91

12-16 Paradise Med 92

14-15 Aventures et festival au fil de la Durance 106

 SÉJOURS MULTISPORTS

6-12 Sports et découvertes aux Armaillis 38

6-12 My sports by SEJ à Anjou 48-49

6-14 Multisports en Vercors 52

11-16 Bord de Loire : sport'pop 58-59

Âge Titre du séjour Page

7-17 Accrobranches, équitation, cani-rando… 62

8-17 Sports academy à Saint-Yrieix 74-75

9-17 Corse entre ciel et mer/Paradis Corse 76

11-14 Sports d'eau et de montagne au Samance 86

12-17 Sports extrêmes 95

13-17 Saint-Cyprien 98

13-17 Adrénaline à Morzine 99

13-17 Multisports aux Grands sables 102

13-17 Multiglisses aux Grands sables 103

14-17 Aventures aux sommets 104

14-17 Les 3 éléments : eau, terre, air 105

    SÉJOURS SPORT À DOMINANTE

4-13 Poney-club de la Source 25

4-13 À chaque âge sa monture 26

6-12 Cirque équestre Cocico 32

6-12 Sports mécaniques au Cluzeau 34

6-12 Plaisir natation aux Mille Fleurs 43

6-13 Stage de BMX 47

6-13 J'apprends à nager 50

6-15 Quad et mini-moto 53

6-15 Village équestre de Greoulou 54

11-16 Bord de Loire : passion équitation 58-59

6-17 100 % foot : champion du monde 60

8-11 Moto-cross à Belle-Île 63

8-16 Stage de foot Philippe Redon 70

10-16 Chevaux du soleil à Belle-Île 82

10-17 Handball PSG Academy 84

11-14 Camargue équitation et passion 85

11-17 Centre équestre Gué de Frise 87

6-17 Moto-cross ou trottinette électrique 96

13-17 SEJ Academy Basket ou gymnastique 100

13-17 SEJ Academy Football 101

 SÉJOURS ARTISTIQUES

6-12 Carnaval instrumental 27

6-12 3 séjours à Belle-Île : K-danse 40-41

8-12 Stylisme de mode 64

8-17 Arts du cirque 71

10-14 Mangastory et cosplay 78-79

11-17 Silence on tourne ! 88

12-17 Osez la scène aux grands sables 93

12-17 Festival Rock et cinéma 94

SÉJOURS CLASSÉS PAR THÈMES
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SÉJOURS CLASSÉS PAR THÈMES
Âge Titre du séjour Page

 SÉJOURS SCIENTIFIQUES/MULTIMÉDIA

6-12 Astro et micro-fusée 28

8-12 Sciences & fun 65

8-12 L’univers du web et des jeux vidéo à Villeréal 66

 SÉJOURS DÉCOUVERTE/CUISINE

6-12 English spoken 35

6-17 Parcs en folie 56

8-14 Mille et une saveurs aux mille fleurs 69

8-17 Circuit métropole DROM 72-73

13-17 Rêves de jeux 97

 SÉJOUR RÉVISIONS

10-16 Stages de révision en bord de Loire 83

 SÉJOURS À L'ÉTRANGER

12-15 Sea, sun & sports à Canyelles 108

12-15 Grèce Arkeos 109

12-17 London & Harry Potter 110

12-17 Portugal et surf 111

13-17 Détente en Espagne 112

13-17 Capitales anglo-saxonnes 113

13-17 Irlande, the Wild Rover 114

13-17 Harry Potter Mystery Tour 115

13-17 Viva Fun Catalane 116

13-17 Andiamo Italia 117

14-16 Malte et Sicile 118

14-17 Trip ados aux Baléares 119

14-17 Séjour itinérant en Crète 120

14-17 Grèce Cyclades 121

14-17 100 % Adriatika 122

14-17 À la découverte de la Croatie 123

14-17 Boucles du soleil 124

14-17 Lisbonne et les Açores 125

14-17 Archipel des Açores 126

14-17 Scandinavie : Suède et Norvège 127

14-17 Laponie : îles Lofotènes 128

14-17 Chypre, l'autre Grèce 129

15-17 Ténérife, Iles Canaries 130

15-17 Trésor de la Méditerranée 131

15-17 Mission Europe 132

15-17 Road trip en pays lapon 133

Âge Titre du séjour Page

15-17 Islande 134

 SÉJOURS LINGUISTIQUES

6-13 American Camp 138

8-15 American village 139

10-15 Collège multisports en Angleterre 140

11-17 Hello Great Britain 141

11-17 Ma famille allemande 142

12-16 île de Wight 143

12-17 Anglais à Petersfield 144

12-17 Anglais et foot ou anglais et équitation 145

12-17 Anglais et sports à Swanage 146

13-15 Live with Harry Potter 147

13-17 Immersion totale en Irlande 148

13-17 L’anglais en famille en Irlande 149

13-17 Bilangue anglais/espagnol 150

13-17 Dublin : 4 élèves pour 1 professeur 151

14-17 Anglais et découverte à Oxford 152

14-17 Classe internationale et découverte à Bournmouth 
en famille 153

 SÉJOURS AUTOMNE

4-8 Donaclaudré 155

4-9 Cavaliers en herbe et petits fermiers 156

6-14 Défi Planet et futuroscope 157

6-13 École des sorciers 158-159

9-15 Karting sensations 158-159

10-15 Koh Lanta 158-159

7-15 Moto-cross à Belle-Île 160-161

6-17 Multi-activités à Belle-Île 160-161

8-17 Sports academy à St Yrieix 162

13-17 Italie du Sud 163

12-15 Drones academy 164

4-11 Anglais au château 165

8-14 American & British village 166

10-17 St Albans 167

12-17 Anglais et découverte à Plymouth ou Torquay 168

 SÉJOURS NOËL/HIVER DROM

8-17 Paris et sports d'hiver DROM 170-171

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 172-175
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La Fondation d’Aguesseau a le plaisir de vous présenter 
sa nouvelle sélection de séjours pour les saisons été et automne 2019.

Cette sélection promet de belles aventures à vos enfants de 4 à 17 ans, 
riches de découvertes et d’horizons nouveaux ! 

Comme chaque année, nous avons rigoureusement sélectionné les prestataires 
présents dans cette brochure pour des vacances en toute sécurité. 

Pour rendre cette sélection de séjours accessibles à tous les aventuriers, 
la Fondation applique une tarification basée sur le quotient familial. 

Pour calculer votre tarif vous pouvez vous rendre sur notre site internet 
et consulter les conditions générales. 

Nous espérons que vos enfants trouveront au fil de ces pages 
des vacances qui leur ressemblent et les font rêver ! 

La Fondation reste à votre écoute avant, pendant et après le séjour. 

Place à l’aventure ! 
L’équipe du service vacances

ÉDITO
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LES SÉJOURS
   EN FRANCE

 Séjours multi-activités
 Séjours multisports
 Séjours sport à dominante
 Séjours artistiques

 Séjours scientifiques/multimédia
 Séjours découverte/cuisine
 Séjour révisions

 Séjours linguistiques
 Séjours Automne
 Séjours Noël/Hiver DROM

ET BIENSUR NOS SÉJOURS À L’ÉTRANGER : p107 
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MES VACANCES 
AVEC LA FONDATION D’AGUESSEAU

Une équipe à votre écoute !

de subvention en moyenne

Des prestataires rencontrés 
et réévalués chaque année

de parents satisfaits en 2017

Des séjours 
contrôlés à 
chaque saison

Des thèmes de 
séjours variés 

pour tous
Possibilité 
de paiements 
échelonnés 
(voir CGV)

Une équipe en 
lien avec les prestataires 
pendant les vacances
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Envoyez-nous votre demande d’admission 
Une demande par enfant et par séjour. 
Vous la trouverez sur notre site internet.

Vous recevez une proposition de séjour 
Vous recevrez une proposition de séjour par courrier quelques semaines 
après que l’envoi de votre demande d’admission. 

Tout est conforme ? Vous pouvez confirmer le séjour 
En nous renvoyant le bon d’acceptation contenu dans la proposition de 
séjour, accompagné d’un acompte ou du paiement intégral.

1 mois avant le séjour 
L’organisateur du séjour vous fait parvenir les informations essentielles. 
(Trousseau et autres documents dont la fiche sanitaire à remplir le plus précisément possible)

15 jours avant le séjour 
Vous recevez votre convocation avec tous les éléments nécessaires. Les 
billets de transports sont envoyés au format numérique ou remis sur place.

 C’EST LE GRAND DÉPART !

Pendant le séjour 
La Fondation d’Aguesseau et l’organisateur sont à votre écoute durant tout 
le séjour. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !

Après le séjour 
Vous recevez un questionnaire de satisfaction par courrier. 
Il est essentiel pour nous de connaître votre avis sur le séjour.

 ON RECOMMENCE AUX PROCHAINES VACANCES ?

PARTIR EN COLONIE DE VACANCES 
AVEC LA FONDATION D’AGUESSEAU
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PARTIR EN COLONIE DE VACANCES 
AVEC LA FONDATION D’AGUESSEAU

7h30 - 9h30
 LEVER ET PETIT-DÉJEUNER

En fonction de l’âge et des activités pratiquées, l’heure 
du lever peut parfois être échelonnée afin de respecter le 
rythme de chaque jeune.

9h30 - 10h
 TOILETTE, PRÉPARATION DES AFFAIRES  

  POUR LA MATINÉE OU LA JOURNÉE
Ce moment est propice au rangement des chambres, à 
la gestion du linge et surtout à se préparer pour être fin 
prêt pour démarrer les activités du matin.

10h - 12h
 ACTIVITÉS DU MATIN

Les activités se déroulent sur le centre ou à l’extérieur 
avec parfois un transport en minibus ou car en cas de 
besoin.

12h - 13h
 DÉJEUNER

Le repas est pris sur place (repas servi à table) ou à 
l’extérieur (pique-nique) selon le programme du séjour.

13h - 14h
 TEMPS CALME, DE DÉTENTE

Place au repos, temps idéal pour lire, dessiner, s’amuser 
(calmement évidemment).

14h - 17h
 ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI ET GOÛTER

Les activités se déroulent sur le centre ou à l’extérieur 
avec parfois un transport en minibus ou car en cas de 
besoin. L’incontournable goûter est pris vers 16h30.

17h - 19h
 TEMPS INDIVIDUEL ET DE DÉTENTE

C’est l’heure de la douche suivie de différentes activités 
informelles : téléphone, jeux, lecture, petits ateliers à la 
carte…

19h - 20h
 DÎNER

Le repas est pris sur place (repas servi à table) ou en 
bivouac selon le programme du séjour.

20h - 22h
 VEILLÉE

La veillée est organisée de manière collective ou par 
petits groupes par les animateurs. Sa durée varie et est 
adaptée en fonction de l’âge, de l’envie et de la fatigue 
de chacun.

21h30 - 23h
 AU LIT !

C’est l’étape du brossage de dents et du coucher. Ce 
dernier peut être échelonné tout comme le lever en 
fonction des centres de vacances pour s’adapter au 
rythme de nos jeunes vacanciers.
Les animateurs veillent à l’endormissement des jeunes en 
passant régulièrement dans les couloirs. Ils occupent des 
chambres à proximité de façon à être disponibles en cas 
de besoin à tout moment.

C’est avant tout une journée riche en activités et en découvertes, le tout partagé entre 
tes nouveaux amis et une équipe d’animation prête à tout pour que ton séjour soit une 
réussite.

MA JOURNÉE TYPE
EN COLO

Attention, cette journée type est générale et varie en fonction de l’âge du jeune, 
du type de séjour, du lieu où se déroule le séjour et des activités pratiquées.

Et l’avantage... c’est que c’est ça qui rend chaque séjour unique !

PLACE À L’AVENTURE !
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LE COIN DES PARENTS

• 15 mars : date limite de réception des dossiers pour les séjours été DROM en métropole. 
• 31 mai : date limite de réception des dossiers pour les séjours d’été.
• 18 septembre : date de limite de réception des dossiers pour les séjours d’automne.
• 15 octobre : date de limite de réception des dossiers pour les séjours Noël/hiver DROM en métropole.

SON CHOIX EST FAIT ? 

Voici comment procéder à la réservation de son séjour.

LA RÉSERVATION

Pour réserver, vous devez adresser à la Fondation :

1 Le bulletin d’admission (1 bulletin par enfant et par séjour).

2 La copie du dernier bulletin de salaire de l’agent de 
justice.

3 La copie de l’avis d’imposition de 2018 sur les revenus 
de 2017 du foyer fiscal où vit l’enfant.

4 La copie du livret de famille.

Il est inutile d’appeler pour vérifier que le dossier est 
bien arrivé. S’il manque des pièces, vous serez contacté 
par mail ou téléphone. En cas de dossier incomplet, 
l’inscription de vos enfants ne sera pas effective tant que 
les pièces manquantes n’auront pas été retournées dans 
les meilleurs délais.

Pour la même période, afin que votre enfant soit sûr de 
partir, vous pouvez faire plusieurs choix sur le même 
bulletin. Le premier choix reste toujours prioritaire. 

En revanche, si vous souhaitez faire plusieurs demandes 
de séjours à des dates différentes, utilisez plusieurs 
bulletins.

À vérifier avant de nous envoyer votre dossier : 
• Le séjour choisi correspond à l’âge de votre enfant. 

• La ville de départ et d’arrivée choisie est la même à 
l’aller et au retour et correspond aux villes proposées 
sur la page de la brochure du séjour choisi.

• Vos numéros de téléphone et adresses mail sont 
clairement indiqués pour faciliter nos échanges.

LE SUIVI DE L’INSCRIPTION

• Un mois avant le départ environ : le partenaire 
organisateur vous fera parvenir les documents 
comportant des informations essentielles au bon 
déroulement du séjour. Ils sont à compléter et à lui 
renvoyer directement.

• Quinze jours avant le départ environ : le partenaire 
organisateur vous enverra le trousseau et la 
convocation avec un plan d’accès si nécessaire. Les 
horaires de convocation doivent impérativement être 
respectés.

LE PRIX

• La participation de la famille est déterminée en 
fonction du quotient familial (voir calcul page 173).

• Le tarif comprend le préacheminement au départ de 
la ville la plus proche de votre domicile proposée en 
brochure (sauf mention contraire), l’hébergement, les 
repas, l’équipe encadrante, toutes les activités notées 
dans le catalogue y compris le matériel utilisé pour 
chaque activité et l’assurance.

 L’envoi du dossier dans les délais impartis ne 
garantit pas la disponibilité des places.

DATES IMPORTANTES EN 2019
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LE COIN DES PARENTS

LE TRANSPORT

Pour tous types de transport, l’accueil en gare/aéroport 
de destination est assuré par un animateur dès la 
descente du train ou de l’avion. L’enfant sera réceptionné 
et acheminé jusqu’au centre. Idem au retour.

Les billets de transport vous sont envoyés par courrier 
(billets électroniques) ou remis sur place au moment du 
départ.

Les villes de départ sont soumises à un minimum de 
4 participants. Par conséquent, en deçà de 4, il est 
possible de vous demander de changer de ville (voir art. 
13 des conditions générales). 

1  VOYAGE EN TRAIN
Votre enfant a - de 14 ans : votre enfant est 
obligatoirement accompagné par un animateur lors du 
trajet jusqu’au centre. Idem au retour.

Votre enfant a 14 ans et + : en fonction du nombre de 
participants, votre enfant peut être amené à voyager 
seul (sans accompagnant) sous la responsabilité de ses 
parents. En cas de changement de transport (transfert 
entre 2 gares ou entre la gare et l’aéroport), il vous 
appartient de contacter la Fondation d’Aguesseau et le 
partenaire pour connaître les modalités d’encadrement 
et d’organisation d’acheminement de votre enfant.

2   VOYAGE EN AVION

Attention : une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport) en cours de validité et au nom de l’enfant 
est obligatoire pour prendre l’avion même pour des 
vols intérieurs en France. Pour les séjours à l’étranger, 
une autorisation de sortie de territoire vous sera 
obligatoirement demandée (renseignez-vous auprès du 
partenaire).

Votre enfant a - de 12 ans : votre enfant voyage seul 
en UM (mineur non accompagné) et est pris en charge 
par le personnel de la compagnie aérienne jusqu’à 
l’atterrissage où il sera remis à un animateur. Au retour, 
même fonctionnement, votre enfant sera remis à la 
personne dont vous aurez communiqué le nom lors de 
la préparation du séjour avec présentation d’une pièce 
d’identité obligatoire.

Votre enfant a 12 ans et + : vous devez accompagner 
l’enfant dans toutes les démarches d’enregistrement des 
bagages et du vol jusqu’aux formalités administratives 
de police (présentation de la pièce d’identité). Votre 
enfant voyage seul à bord de l’avion. À l’atterrissage, un 
animateur se chargera de le récupérer. Idem au retour.

3  VOYAGE EN CAR OU BUS

Certains voyages s’effectuent en car dans le respect de 
la réglementation en vigueur. Les enfants sont pris en 
charge dès la montée dans le car et jusqu’au retour.
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JE
PRÉPARE
MON SÉJOUR

MA VALISE
Choisis des vêtements adaptés à ton séjour (simples, résistants voire 
même usagés) et évite les objets de valeur. Prends du linge en quantité 
suffisante pour tout le séjour.  Si tu pars en séjour itinérant, opte pour 
un sac à dos sans oublier ton sac de couchage et des chaussures de 
marche. Enfin, si tu prends l’avion, tu as le droit à une valise qui ne 
doit pas dépasser 20 kg.  Demande à tes parents de marquer tes 
vêtements et tes effets personnels avec ton nom et ton prénom afin de 
ne pas les perdre.

MES PAPIERS
Si tu pars en Europe, n’oublie pas ta carte d’identité en cours de 
validité ou ton passeport personnel et pour les pays de l’union 
européenne la carte européenne d’assurance maladie (plus d’infos sur 
www.ameli.fr).
Si tu prends l’avion, même pour un vol intérieur en France, tu auras 
également besoin d’une pièce d’identité à ton nom en cours de 
validité.
Dans tous les cas, renseigne-toi dès que possible pour obtenir 
ces documents et pour ne pas être pris de court en appelant nos 
partenaires dont tu trouveras les coordonnées sur chaque page de 
séjour.
Pour les séjours à l’étranger, une autorisation de sortie de territoire 
vous sera obligatoirement demandée (renseignez-vous auprès du 
partenaire).

MA SANTÉ
Si tu as des allergies, un traitement médical, un régime alimentaire 
particulier ou un problème de santé, tu dois le préciser sur la fiche 
sanitaire à renvoyer au prestataire. 
Si tu as un traitement médical pendant le séjour, tes parents devront 
avoir mis tes médicaments et l’ordonnance correspondant dans ta 
valise et prévenir l’animateur lors de ton départ. Sur place, un(e) 
assistant(e) sanitaire diplômé du PSC1 suivra quotidiennement ta 
bonne santé. Au moindre doute, un médecin sera consulté.
Il est primordial de signaler l’ensemble des problèmes de ta santé 
avant le départ, afin que le partenaire mette tout en œuvre pour 
t’accueillir dans les meilleures conditions possibles.

MON PORTABLE
Les téléphones portables sont utiles pour avoir des nouvelles de 
tes proches. Cependant, pour le bon déroulement de ton séjour et 
le respect de la vie en collectivité, tu devras apprendre à le gérer 
mais aussi l’oublier pendant les activités (tout comme les autres 
objets électroniques). Le directeur pourra également en réglementer 
l’utilisation.  
Tout au long du séjour, tes objets électroniques restent sous ta 
responsabilité et en cas de perte, de vol ou de détérioration, tu ne 
seras pas remboursé.

MON COURRIER
Écrire du courrier à ta famille reste un moment privilégié. Prépare 
des enveloppes timbrées avec le nom et les adresses de tes proches. 
Si tu ne sais ni lire ni écrire, un animateur pourra t’aider. Tes parents 
pourront aussi t’écrire directement au centre de vacances. Ils suivront 
le bon déroulement de ton séjour par SMS, le blog de la colonie, la 
messagerie vocale ou encore les réseaux sociaux en utilisant les codes 
d’accès envoyés avant le départ par les partenaires organisateurs.

MON ARGENT DE POCHE
Glisse ton argent de poche, d’un montant raisonnable, dans une 
enveloppe avec ton nom et ton prénom. Si tu as - de 12 ans, remets 
ton enveloppe au directeur ou à l’animateur responsable qui pourra 
ensuite t’aider dans la gestion de ton argent.

En attendant les vacances, voici quelques 
conseils pratiques pour que tu puisses préparer 
ton séjour.

N’hésite pas à contacter directement les 
partenaires organisateurs en te connectant sur les 
blogs, les réseaux sociaux ou en discutant par 
mail pour leur poser toutes les questions qui te 
permettront de tout savoir de ton séjour

COLO PRATIQUE
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BONNE AMBIANCE
L’équipe encadrante a pour objectif de faire passer un excellent séjour 
à tous les jeunes de la colo. Elle proposera donc des activités variées 
en rapport avec la dominante du séjour et veillera à ce que chacun 
participe dans les meilleures conditions possibles. 
Pour cela, tu auras la possibilité de donner ton avis et d’écouter 
également celui des autres. Pour avoir de très bons souvenirs et garder 
contact avec les autres jeunes après le séjour, il faudra  participer 
autant aux activités qu’à  la vie quotidienne et cela dans la bonne 
humeur.

JE
M’ADAPTE 
À LA 
VIE EN 
COLLECTIVITÉ

LES RÈGLES DE VIE
Des règles de vie seront établies par l’équipe encadrante et les jeunes 
de la colo. Elles sont importantes car elles permettent de fixer les bases 
de bonnes relations entre chacun.
Certaines règles ne sont pas négociables et tu risques l’exclusion en 
cas de transgression :
• La consommation de tabac (même si tes parents sont d’accord), 

d’alcool ainsi que la détention et l’usage de drogue est strictement 
interdite pendant le séjour.  

• Le vol et la détérioration du matériel sont contraires à la bonne 
ambiance au sein du groupe.

• La violence physique ou verbale envers autrui.
• La mixité dans les chambres n’est pas autorisée.
Cette liste n’est pas exhaustive.

LES TEMPS LIBRES
Des temps libres à l’intérieur du centre sont prévus chaque jour, afin 
que tu puisses écrire ton courrier, écouter de la musique, lire, te 
reposer... 
Les quartiers libres à l’extérieur du centre sont cadrés par l’équipe 
encadrante. Si tu as + de 14 ans, tu pourras circuler librement dans 
un périmètre déterminé et dans les règles définies par l’équipe avec un 
point et une heure de rendez-vous précis.

LES SANCTIONS
Si ton comportement met en péril le séjour et/ou si tu ne respectes pas 
les règles de vie établies, tu seras sanctionné, tu pourras même être 
renvoyé. Le coût occasionné par ton retour anticipé sera intégralement 
à la charge de ta famille. En fonction, de la nature des problèmes 
rencontrés, il pourra même être décidé que tu ne puisses plus repartir 
avec la Fondation ultérieurement.

DÉCOUVERTES ET RENCONTRES
Pendant ton séjour, tu rencontreras des personnes différentes de 
toi (de par leur origine, leur milieu ou leur culture) mais également 
un environnement inconnu : c’est la richesse des colos. Rester 
respectueux et tolérant te permettra de découvrir toutes ces nouveautés 
dans de bonnes conditions, de t’ouvrir aux autres et de t’enrichir 
personnellement.

JE DONNE 
MON AVIS
LE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
À ton retour, tu renverras le questionnaire de satisfaction pour que tu 
puisses dire ce que tu as pensé de tes vacances, les activités que tu 
as appréciées ou non.... Ton avis, c’est notre garantie pour améliorer 
nos services, t’offrir la meilleure qualité et le séjour dont tu rêves. Que 
ton avis soit positif ou négatif, il ne remettra pas en cause tes futures 
inscriptions aux colonies avec la Fondation d’Aguesseau, alors n’hésite 
pas à t’exprimer !

13



Les enfants et adolescents mineurs présentant un handicap peuvent, si le degré de leur handicap le 
permet et sous réserve de l’accord de l’équipe pédagogique concernée, intégrer un séjour de ce 
catalogue. La Fondation propose deux formules : une formule en intégration et une aide aux 
séjours spécialisés.

SÉJOURS ENFANTS HANDICAPÉS

SÉJOURS EN INTÉGRATION 
POUR LES 4-17 ANS
Ces séjours ont pour vocation d’intégrer un enfant présentant 
un handicap sur un séjour qui n’est pas spécialisé. L’enfant 
sera encadré par l’équipe pédagogique au même titre que ces 
camarades de colonies. Toute inscription nécessite l’accord 
des responsables pédagogiques concernés dans le but de 
garantir le meilleur accueil possible à votre enfant. Au vu des 
informations que vous joindrez à votre demande d’inscription, 
ces responsables accepteront ou refuseront cette intégration. 
Lorsqu’ils l’acceptent, un projet d’intégration est élaboré par 
leur soin puis, en fin de séjour, un bilan d’intégration est réalisé 
et communiqué aux parents. Ces séjours s’adressent à des 
enfants d’assez bonne autonomie quel que soit le handicap. 
Néanmoins, en cas de handicap mental, ces centres, non 
spécialisés, n’accueillent pas les enfants ayant atteint leur 
puberté.

• Modalités d’inscription
Si vous estimez que le handicap de votre enfant ne contre-
indique pas sa participation à l’un des séjours proposés à ce 
catalogue, il vous suffit de retourner le formulaire de demande 
d’admission en séjour accompagné des pièces suivantes :
1. Courrier très détaillé et très précis renseignant la nature et 

le degré de handicap de votre enfant, précisant : s’il vit 
habituellement en institution ou dans votre foyer et s’il est 
scolarisé, détaillant les moments de la vie quotidienne où 
l’enfant a besoin d’une aide particulière et relatant enfin 
les éventuelles expériences de séjours antérieurs auxquels 
l’enfant aurait participé.

2. Certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, 
accompagné d’éventuelles recommandations, et stipulant 
que le handicap de l’enfant ne contre-indique pas un séjour 
en intégration. 

Votre demande sera ensuite transmise à l’organisme en 
charge du séjour qui décidera avec le directeur pédagogique 
s’il est en mesure d’intégrer ou non votre enfant. Nous vous 
communiquerons directement cette information dès qu’elle aura 
été portée à notre connaissance.

• Délais d’inscription
Les procédures liées à ces séjours prolongent le délai de 
traitement du dossier. Vous êtes invité à formuler votre 
demande au plus tard 10 semaines avant le début du séjour 
souhaité.

AIDES AUX SÉJOURS SPÉCIALISÉS 
POUR LES 4-17 ANS ET LES 18-20 ANS : 
La Fondation d’Aguesseau ne propose pas de séjours 
spécialisés mais une aide pour les vacances de votre enfant. 
Si celui-ci a besoin d’une structure d’accueil spécialisée ne 
recevant que des enfants porteurs de handicap, une subvention 
de 300 € par semaine complète effectuée pourra alors vous 
être versée par la Fondation d’Aguesseau après examen du 
dossier. Ces séjours devront se dérouler uniquement pendant 
les vacances scolaires et être d’une durée minimale d’ 1 
semaine. Contrairement aux séjours en intégration, les aides 
aux séjours spécialisés concernent les jeunes jusqu’à 20 ans 
révolus afin d’adoucir cette période de transition vers l’âge 
adulte.

• Qu’est-ce qu’un séjour spécialisé ?
Ces séjours n’accueillent que des enfants qui, eu égard à leur 
taux d’incapacité permanente, ouvrent droit à l’allocation 
d’éducation spéciale (AES). Si vous optez pour cette formule, 
voici quelques conseils pour guider votre choix.
• Jeunes de très bonne autonomie : ces jeunes gèrent leur 

argent de poche, se repèrent dans l’espace, dans le temps, 
ont un comportement stabilisé. Ils ont besoin d’un intervenant 
en cas de difficultés importantes. L’accompagnement 
sera ponctuel. Ces jeunes savent se servir des moyens de 
communication.

• Jeunes de bonne autonomie : ces jeunes prennent 
correctement en charge leur vie quotidienne (toilette, 
habillement, repas). Ils ont besoin d’un accompagnement 
pour mettre en place leurs activités.

• Jeunes d’autonomie moyenne : ces jeunes peuvent, en 
général, prendre en charge leur vie quotidienne (toilette, 
habillement, repas). Ils seront accompagnés lors des 
activités.

• Jeunes peu autonomes : ces jeunes ont besoin d’être 
encadrés en quasi-permanence. 

Le dossier
À l’issue de son séjour, vous pouvez adresser au service 
vacances de la Fondation d’Aguesseau :
• Une attestation de présence.
• La facture acquittée du séjour.
• La photocopie de la carte d’invalidité de l’enfant.
• La copie d’un bulletin de salaire de l’agent “Justice”.
• La copie des pages du livret de famille.
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Ce petit Koala se cache sur certaines 
pages de votre brochure.

Il vous indique que 
ce séjour est adapté aux plus petits 

voyageurs de 4 et 5 ans !

 Espace de vie, locaux et mobilier 
adaptés à l’âge des enfants.

 Rythme, activités et animations 
adaptés aux maternels.

 Avis favorable de la PMI sur 
le centre d’hébergement.

 Encadrement spécifique 
des - 6 ans : 

1 animateur pour 
8 enfants.

LES SÉJOURS PETITS VOYAGEURS
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LES SÉJOURS EN FRANCE
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Situation et hébergement
Notre centre de vacances bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur de la 
montagne et proche du village savoyard de Notre-Dame-du-Pré, niché dans une 
nature pittoresque.
Chambres de 4 à 8 lits équipées de lavabos et de toilettes, une grande salle à 
manger, plusieurs "petits coins" sympas pour se retrouver et discuter, faire des jeux, 
jouer de la musique. Le centre bénéficie de plusieurs supports d’animations (sono, 
bibliothèque, jeux, etc.), et comprend 4 salles d’activités, une salle vidéo et une salle 
cheminée.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre.

Activités
Viens découvrir la montagne autrement... 

Au menu de tes vacances, un cocktail sympa hors des sentiers battus. 
Le cani-kart tu connais ? Assis bien confortablement, dans le kart, devant le poste de 
pilotage du musher professionnel, et tracté par un attelage de Husky, tu profiteras 
d’une balade pour des souvenirs inoubliables en faisant le plein de sensations. 
Tu partiras explorer la forêt et les pâturages, terrains propices à la construction de 
cabanes, et aux histoires magiques et légendes savoyardes comme celle du Rocher 
Pavin. La cabane d’affut derrière le centre permettra aux enfants de bien observer les 
animaux de la montagne sur les conseils de nos animateurs "nature". 
Tu profiteras d’une séance d’accrobranche avec un parcours adapté à ton âge.
Tu passeras 1 journée au lac d’Aime pour pique-niquer et te baigner.

Activités complémentaires
Ateliers manuels au choix : origamis, cartes postales, pâte à sel, peinture.
Les animateurs réservent également pleins de surprises aux enfants ! Grands jeux, 
journées à thème, veillées… de quoi passer de bonnes vacances !

France

4-7 ans

Multi-activités

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

7 jours 
07/07 - 13/07 
04/08 - 10/08

• De Paris : TGV jusqu’à 
Lyon ou Chambéry puis car 
jusqu’au centre.

• De Lyon : en car jusqu’au 
centre.

• Pré et post acheminement 
au départ de : Clermont-
Ferrand, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Nice, 
Strasbourg, Toulouse, 
Bordeaux, Lille, Nantes, 
Rennes, Rouen.

Temps Jeunes 
04 72 66 16 61 
01 44 93 81 41 
www.temps-jeunes.com

Centre Alpestre 
73600 Notre-Dame-du-Pré

20 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• Certificat médical d’aptitude à 
la vie en collectivité.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur (BAFD).

• 1 directeur adjoint.

• 1 animateur pour 6 enfants 
(BAFA) dont un(e) assistant(e) 
sanitaire (PSC1).

• Animateurs spécialisés pour les 
activités spécifiques.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 160 € 188 € 218 € 255 € 302 € 364 € 520 €

PETITS MONTAGNARDS
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Situation
Composée d’un parc de 3 000 Ha, la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et 
son plan d’eau, créé en 1678 par Louis XIV, nous accueille pour un séjour de pleine 
nature. Toutes les activités se trouvent directement sur la base, à proximité du centre. 
Véritable oasis au cœur de l’Île-de-France, le dépaysement est garanti. Des conditions 
parfaites pour un premier départ en colo !

Hébergement
Les enfants seront hébergés à la maison "les Canardières", belle maison sur 
2 niveaux, chambres de 4 avec douche et sanitaires donnant sur le parc. À 
chaque extrémité des étages se trouvent les chambres des animateurs. Les enfants 
apprécieront cet espace paisible et clos ainsi que sa grande terrasse. Deux salles 
d’activités nous permettront de faire des activités et d’organiser des veillées tous les 
soirs. Dalayan, cuisinier émérite de la maison, se chargera de concocter de bons 
petits plats pour vos pitchouns.

L’esprit du séjour
Venez découvrir la nature aux portes de Paris. Mieux la connaître, la respecter, 
la travailler à travers des activités ludiques et passionnantes sont nos objectifs. Le 
tout agrémenté d’une journée à Disneyland pour les "amoureux" de Mickey. Beau 
cocktail, non ?

Activités
• Journée à Disneyland Paris avec déjeuner dans un restaurant du parc
• Accrobranche (parcours adapté pour les pitchouns !)
• 2 demi-journées à jouer les fermiers au sein d’une ferme pédagogique (fabrication 

de fromage, soins des animaux...)
• Balade en calèche
• Poney (découverte de l’activité)
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs
• Veillées tous les soirs

Saint-Quentin en Yvelines

France

4-9 ans

Multi-activités

Île-de-France

5 jours 
08/07 - 12/07 
15/07 - 19/07 
22/07 - 26/07 
05/08 - 09/08 
12/08 - 16/08 
19/08 - 23/08

• Sans transport

• Les parents déposent 
l’enfant directement sur 
le centre le lundi entre 8h 
et 10h et le récupèrent le 
vendredi entre 16h et 18h.

CESL 
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Relais "Les Canardières" 
Groups CESL 
Base Régionale de Loisirs de 
Saint-Quentin 
R.D. 912 
78190 Trappes

2 groupes de 26 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur diplômé.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 5 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 5 jours 139 € 163 € 190 € 222 € 263 € 317 € 452 €
Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe

MA 1ÈRE COLO
AUX PORTES DE PARIS
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Traire une chèvre, soigner les lapins, faire cuire du pain, c’est ce 
que tu feras dans la ferme ancienne de Saint-Fargeau ! Tu iras 
faire du poney, du vélo ou encore t’occuper du jardin… Le soir, tu 
t’endormiras en pensant aux lapins que tu retrouveras le lendemain.

Situation
À 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint-Fargeau dans l’Yonne 
en Bourgogne à 3 km du village sur un grand espace arboré et calme.
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte du centre. Le potager est sur 
place. Une salle d’activités permet la pratique des activités d’intérieur et les veillées. 
Le parc du château où se déroulent les balades à poney et la ferme pédagogique se 
situent à 7 min en minibus.

Hébergement
Chambres de 3 à 4 lits (4-5 ans) et de 5 lits (6-9 ans) toutes équipées de lavabos. 
Douches et WC à proximité immédiate dans le couloir. La salle à manger donne sur 
le lac. Tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

Les activités
Chaque jour trois créneaux d’activités sont proposés :
• Vie de la ferme et soins des animaux (lapins, poules, moutons, vaches, chèvres et 

chevreaux, ânes, poneys, cochons...) : 3 séances par semaine.
• Balades à poney : 2 séances par semaine.
• Baignade (uniquement pour les 6-9 ans).
• V.T.T. (avec petites roues si nécessaire).
• Cuisine (pain, pâtisserie).
• Activités manuelles (dessin, peinture, modelage...).
• Jardinage.
• Chant.
Des veillées, une sortie au marché le vendredi et un grand jeu dans la semaine.

France

4-9 ans

Multi-activités

Bourgogne 
Franche- 
Comté

8 jours                                                               
07/07 - 14/07 
18/08 - 25/08

• Voyage accompagné 
au départ de Paris et 
Lyon jusqu’à Saint-Fargeau 
en car tourisme (vidéo, 
climatisation).Paris/Saint-
Fargeau en car 2h15.

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné 
jusqu’à Paris ou avion 
(vol UM pour les -12 ans) 
depuis : Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Le 
Havre, Lille, Marseille, 
Nantes, Toulouse.

VIVA  
01 41 24 28 00 
www.vacances-viva.com

Lac du Bourdon 
89170 Saint-Fargeau

30 enfants (4-5 ans) et 30 
enfants (6-9 ans)

• Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité 
du participant.

• Fiche sanitaire obligatoire.

Les animateurs VIVA spécialistes 
d’une activité suivent et encadrent 
les enfants tout au long du séjour.

• 1 directeur(trice) BAFD et 1 
assistant(e) sanitaire.

• 1 animateur(trice) pour 4 
enfants de 4-5 ans.

• 1 animateur(trice) pour 6 
enfants de 6-9 ans.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 170 € 199 € 232 € 272 € 321 € 387 € 552 €

MES VACANCES À LA FERME
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Une vraie ferme pédagogique, à 45 minutes de Paris. Un séjour 
cocooning, très "nature", avec des activités à la carte.

Situation
La maison est nichée dans un petit village au cœur d’un des plus beaux domaines d’Île-de-
France, à 55 km de Paris, à 8 km de Coulommiers, dans la vallée de l’Aubetin.

Hébergement
Du grand confort, sur 2 niveaux, 12 chambres de 4 à 8 lits bois, belle salle à manger, 
salles d’activités bien équipées (bibliothèque enfantine, ludothèque, salle de gym). À 
l’extérieur : poneys, mini-ferme, aires de jeux, bac à sable…

Bonheur à la ferme (4 - 6 ans)
Activités
• La ferme pédagogique : poules, lapins, chèvres, poneys et autres animaux de la ferme 

attendent vos enfants pour des moments de partage intenses et de découverte. Les ateliers 
à la ferme sont proposés tous les jours : par petit groupe, avec un animateur, les enfants 
vont à la rencontre des animaux pour les nourrir, les observer, les caresser, les prendre 
dans leurs mains s’ils le désirent. 

• Le poney : les petits s’initient tout en douceur et participent aux soins des poneys 
(pansage, nourrissage, câlins…). Selon leur âge et leurs envies, ils participent à 2 ou 3 
séances dans la semaine encadrées par un moniteur d’équitation.

• Baby Gym et Éveil Gymnique : cette activité ludique développe la motricité de 
l’enfant. L’enfant découvre à son rythme : les roulades avant et arrière, l’équilibre sur la 
poutre, la roue, la maîtrise de son corps dans l’espace. L’activité est encadrée par un 
animateur qualifié avec un matériel homologué et adapté à l’âge des enfants. 

Les activités au choix
Et pour se dépenser et s’amuser : jeux d’eau ou piscine, camping, grands jeux dans les 
bois, ateliers arts créatifs (apprentissage du modelage, plastique fou, peinture, fresque, 
bricolage, pâtisserie), journées à thème... L’après-midi, la sieste est proposée pour être en 
forme jusqu’à la veillée, car tous les soirs c’est la fête !

Mon été à la ferme (7 - 10 ans)
Activités
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs envies. Ils ont le 
choix de leurs activités en s’inscrivant la veille pour le lendemain et peuvent "butiner" d’une 
activité à l’autre dans un cadre 100% nature où tout est sur place : la forêt, le ruisseau, les 
animaux de la ferme, les poneys, le potager… 
• Poney : les enfants participent aux soins des poneys et profitent de promenades sur 

les chemins environnants.
• Participation à la vie de la ferme pédagogique :  les poules, lapins, chèvres 

et poneys vivent en semi-liberté dans la propriété. Observation d’animaux, jeux 
d’orientations,

• Piscine ou jeux d’eau,  
• Ateliers d’arts créatifs (pâte Fimo, bricolage, land-art),
• Camping,
• Jeux sportifs,
• Construction de cabane,
• Pâtisserie (gâteaux, cookies, muffins…).

France

4-10 ans

Multi-activités

Île-de-France

7 jours 
07/07 - 13/07 
14/07 - 20/07 
21/07 - 27/07 
28/07 - 03/08 
04/08 - 10/08 
11/08 - 17/08 
18/08 - 24/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours 
Automne 
7 jours 
20/10 - 26/10  (voir p. 155)

• Possibilité d’emmener 
et de reprendre l’enfant 
directement sur place. 
Voyage en train aller et 
retour au départ de Paris 
gare de l’Est, également 
possible. 

• Choix à indiquer sur la 
demande d’admission.

• Possibilité d’inscription 
à 2 séjours consécutifs si 
disponibilités.

Oval  
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

La Donaclaudré  
12 rue d’Esse 
77515 Saint-Augustin

50 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 enfants 
d’âge maternel.

• 1 animateur pour 8 enfants de 
6 à 10 ans.

• Animateurs spécialisés 
(baignade, poneys, nature).

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 106 € 130 € 146 € 177 € 208 € 250 € 317 €
Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe

LA DONACLAUDRÉ

Des soirées inoubliables
Jeux, danse, contes, spectacles, soirée musicale et repas à thème... La soirée animée est un moment très apprécié des enfants, mais l’heure du coucher est adaptée à 
l’âge et aux besoins de repos des enfants. La Donaclaudré accueille également des enfants de 4 à 6 ans sur le séjour. 
"Bonheur à la ferme". La propriété est adaptée pour que les 2 groupes vivent chacun à leur rythme sans se déranger. Ce peut être l’occasion pour les plus jeunes et 
les parents d’être rassurés par la présence d’un grand frère ou d’une grande sœur, qu’ils peuvent retrouver durant certains moments de la journée.
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Disposant d’une structure bien située, confortable et adaptée aux 
plus jeunes enfants, nous avons mis en place un séjour à l’heure 
anglaise... Une idée, apprendre en douceur, en s’amusant et en 
pratiquant. Dès l’arrivée on passe la douane et on dispose, l’espace 
d’une semaine, d’un passeport... de quoi plonger dans un autre 
univers !

Situation et hébergement
C’est au cœur des Yvelines, dans le Parc naturel régional de la haute vallée de 
Chevreuse que nous sommes accueillis. Une véritable et belle campagne nous reçoit 
avec ses bois, ses champs et l’agréable musique de la nature. Le tout, empreint 
d’histoire et de magie (Paris 50 km, Versailles 35 km).
Notre centre de vacances : l’alliance entre un hébergement de qualité moderne, 
le charme d’un manoir anglo-normand et une nature préservée. La maison de 
sommeil est construite sur des critères écologiques, disposant de chambres de 4 lits 
avec sanitaires, une vaste salle à manger, 4 salles d’activités et une grande salle 
polyvalente. Un grand parc ombragé et des terrains de sports complètent notre lieu 
d’accueil. Les repas "maisons", sont faits sur place.

Activités
• Les ateliers ludiques d’anglais : 5 cours de 2h permettront de poser les bases de 

notre séjour. On apprend ou on revoit les bases, comment se présenter, comment 
effectuer des demandes simples : différencier les couleurs, compter... Les visuels, les 
jeux ludiques et les chansons seront la base de notre méthodologie.

• Le Harry Potter Day : une plongée dans l’univers magique du plus célèbre sorcier 
au monde, organisée par l’équipe : nos jeunes magiciens vivront de belles 
aventures... Ils seront HAPPY !

• Équitation : parce que le multi-activités reste notre créneau, chaque enfant se 
détendra en compagnie de nos amis les poneys. Chacun approchera et découvrira 
l’animal. Le plaisir de le brosser, de le panser, voilà des activités qui font partie des 
joies des enfants. 30 min à 1h de monte effective à chaque séance selon l’âge et la 
fatigue des enfants (2 séances).

Activités complémentaires
• Ateliers cuisine : chaque jour, les jeunes apprendront et réaliseront des recettes 

de cuisines, de cakes, des cheesecakes, des cupcakes et autres plaisirs sucrés... 
Humm !!! Une sorte de tea time !

• Multisports gagnants : chaque jour, notre team proposera aux jeunes toute une 
série de sports : sports individuels, sports collectifs, sports ludiques et sports 
nouveaux... Tout est là, sans contraintes d’horaires, pour notre plus grand plaisir : 
tir à l’arc, initiation au golf, quilles finlandaises, ultimate/flag, football, kin-ball, 
pétanque, grands jeux, petits jeux et plus encore…

• Les veillées tous les soirs intégrées à notre thème : Jungle speed, Loups Garou géant 
à la City, pyramide des défis pour des affrontements ludiques, la soirée fureur et la 
boum animée où les jeunes danseront et chanteront...

France

4-10 ans

Multi-activités

Île-de-France

5 jours 
08/07 - 12/07 
15/07 - 19/07 
05/08 - 09/08 
12/08 - 16/08

• Car grand tourisme au 
départ de Paris.

• Pré acheminement en 
avion (UM) au départ de : 
Bordeaux, Brest, Lyon, 
Marseille, Strasbourg.

• Pré acheminement en train 
accompagné au départ de : 
Amiens, Caen, le Havre, le 
Mans, Lille, Orléans, Reims, 
Rouen.

Association CJH- Les 
Compagnons 
01 39 73 41 41 
Cjh@compagnons.asso.fr 
www.compagnons.asso.fr

Centre CJH 
5 rue de la Grange-Colombe 
78120 Rambouillet

60 à 80 places

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide si avion.

• Copie de l’attestation de la 
carte vitale.

• Photocopie des vaccinations.

• 1 directeur.

• 1 assistante sanitaire. 

• 1 animateur pour 5 enfants. 

• Moniteur spécialisé pour 
l’équitation.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 5 jours 134 € 157 € 183 € 214 € 253 € 305 € 435 €

ENGLISH ACADEMY
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Pour découvrir et s’amuser à semer, planter, récolter et déguster de 
bons produits.

Situation et hébergement
Le centre de vacances se situe en Nouvelle-Aquitaine, au cœur d’un Parc Naturel. 
Hébergement en chambres de 3 à 9 lits avec sanitaires privatifs.
Piscine couverte et chauffée, 4 terrains multisports, mur d’escalade, gymnase, grand 
parc arboré de 65 hectares.
Les repas sont préparés par le cuisinier du centre.

Activités
• Ferme pédagogique : Quotidiennement tu iras t’occuper des pensionnaires de la 

ferme : chèvres, poules, cochons, lapins, afin d’apprendre à les connaître, leur 
donner à manger et aussi les soigner. 

• Potager : C’est plus de 200 m2 de potager qui t’attendent pour semer, planter et 
récolter. Tu apprendras les gestes de tout jardinier, qui soigne sa terre afin de faire 
de bons produits. Tes 5 sens seront en éveil, afin de découvrir les couleurs, les 
odeurs, de toucher et de t’amuser avec les outils.

• Cuisine : De la plantation à la récolte le cycle sera complet dès que tu passeras 
derrière les fourneaux. Équipé de ta toque et de ton tablier tu prépareras de bonnes 
recettes avec les produits du potager. Bienvenue dans le monde des gourmands, où 
le seul mot d’ordre sera la créativité. Du sucré au salé, les ateliers cuisine seront à 
la hauteur de tes ambitions culinaires. Alerte aux papilles.

• Excursion au lac de Treignac : Durant une journée, tu partiras au lac de Treignac 
situé à quelques kilomètres du centre pour profiter de ses espaces et de la baignade 
surveillée.

Activités complémentaires
• Baignade dans la piscine couverte du centre.
• Des terrains multisports à notre disposition pour des tournois sportifs .
• Grands jeux et veillées.

France

4 -12 ans

Multi-activités

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

12 jours 
07/07 - 18/07 
19/07 - 30/07 
14/08 - 25/08

• Depuis Paris ou Lyon 
voyage en train 
accompagné jusqu’à 
Limoges puis trajet en car 
jusqu’au centre.

• Bordeaux, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, 
Lille, Nancy, Rennes, 
Strasbourg, Rouen : voyage 
en train accompagné ou 
avion jusqu’au point de 
regroupement puis transfert 
en car jusqu’au centre. 

• Pour un trajet en avion, 
l’enfant de moins de 12 
ans voyage en vol UM 
et est accueilli par un 
animateur. Dans ce cas 
pensez à le munir de sa 
Carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de 
validité.

Temps Jeunes  
04 72 66 16 61 
01 44 93 81 41 
www.temps-jeunes.com 

Les Roches de Scœux  
Village de Vacances 
19370 Chamberet

24 à 30 jeunes par séjour

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint.

• 1 surveillant de baignade.

• 1 animateur pour 6 jeunes dont 
un(e) assistant(e) sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 234 € 274 € 320 € 375 € 443 € 534 € 762 €

DU POTAGER À L’ASSIETTE
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Des vacances au plus près des animaux sauvages…

Situation et hébergement
À 40 km du Mans, située en bordure du Loir, la commune de La Flèche est le premier 
pôle touristique de la vallée du Loir. 
Centre récent et confortable situé au cœur de la base de loisirs de La Monnerie, à 
proximité des activités sportives, nautiques et aquatiques. Nous disposons d’un accès 
direct à la plage du lac (baignade surveillée) et également d’un complexe sportif de 
4 650 m2. Chambres de 2 à 4 avec sanitaires complets.

Activités
3 journées dans l’un des plus beaux zoos d’Europe (ou 2 pour les séjours de 7 jours)

• 1er jour : rencontre avec un animateur du parc. Découverte du fonctionnement du 
zoo et des espèces menacées + spectacle d’otaries.

• 2ème jour : visite libre, rencontre avec le personnel du parc.
• 3ème jour : jeu de piste Aventurier dans le Zoo. Puis, nous prendrons part au goûter 

des animaux et assisterons au spectacle des "Oiseaux en vol libre". 
• Équitation : 1 séance par semaine (activité encadrée par des moniteurs diplômés)
• Piscine : 1 demi-journée par semaine.

Mais aussi
Activités autour de la nature (découverte, jeux d’orientation), beach volley, football, 
tennis de table, badminton, baby-foot, randonnées pédestres, grands jeux à thèmes 
et veillées animées. 

France

4-12 ans

Multi-activités

Pays de la 
Loire

7 jours 
07/07 - 13/07   
13/07 - 19/07  
01/08 - 07/08  
07/08 - 13/08 
 
13 jours 
13/07 - 25/07  
19/07 - 31/07 
01/08 - 13/08

• TGV de jour jusqu’au Mans 
puis car jusqu’au centre de 
vacances.

• Pré/post acheminements 
en train ou en avion au 
départ de Paris, Lille, 
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

• Votre enfant est pris en 
charge par un animateur 
dès la ville de départ. 
Il vous sera possible 
d’accompagner votre 
enfant sur place et de 
rencontrer l’équipe 
pédagogique. 

• Pour des raisons 
de logistique, les 
parents ayant choisi 
d’accompagner et de venir 
rechercher leur(s) enfant(s) 
directement sur le centre, 
seront accueillis en fin de 
journée le jour d’arrivée, 
et pour le retour, nous 
leurs demanderons de 
récupérer leur(s) enfant(s) 
la veille du départ en fin 
de journée.

Planète Aventures 
03 20 00 13 13 
www.planeteaventures.fr

Les Berges de La Monnerie 
Allée des Pouliers 
72200 La Flèche

60 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
transmettre au prestataire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 8 enfants 
dont 1 surveillant de baignade.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 229 € 265 € 312 € 364 € 426 € 515 € 738 €

13 jours 313 € 367 € 426 € 499 € 593 € 712 € 1 019 €

MA COLO AU ZOO DE LA FLÈCHE
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Situation et hébergement
Notre centre Biabaux se trouve au cœur du Lubéron sur la commune de Saint-Michel 
l’Observatoire, cadre authentique et dépaysant. Il est implanté dans un domaine de 4 
hectares au bord d’une forêt ombragée et à proximité d’une rivière. 
Nous proposons des chambres de 3 à 6 lits, de nombreuses salles d’activités et 2 
piscines clôturées. Notre chef cuisine sur place à base de produits frais. Les repas 
sont pris à l’ombre de magnifiques platanes.
Biabaux offre aux enfants l’assurance d’y trouver "l’esprit colo" indispensable à des 
vacances réussies ainsi qu’une très bonne qualité d’accueil et de service.

Programme
Chaque enfant a le choix à l’inscription entre 3 thématiques qui seront le fil 
conducteur de son séjour. Il peut aussi choisir une thématique différente par semaine 
pour varier les plaisirs !

3 thèmes au choix à préciser sur votre demande d’admission :

1- Mon premier spectacle
Votre vedette et ses camarades créent un spectacle de A à Z et le présentent devant un 
vrai public constitué de l’ensemble de la colo. Costumé et maquillé comme une star, 
il monte sur scène pour présenter son numéro préparé tout au long de la semaine : 
danse, chant, éveil théâtral, cirque, magie… en avant l’artiste ! 

2- P’tits chefs
Apprenti pâtissier ou grand gourmand, votre enfant met la main à la pâte pour 
réaliser chaque jour un délicieux goûter. Du gâteau au yaourt aux pâtisseries les plus 
originales, votre cuistot en herbe rentrera à la maison avec toutes les recettes créées, 
de quoi régaler toute la famille ! Cerise sur le gâteau, le cuisinier lui ouvre les portes 
de sa cuisine pour lui faire découvrir son métier-passion.

3- Copains des bois
La nature regorge de trésors qui ne cessent d’intriguer votre petit explorateur. 
Accompagné d’un guide naturaliste, il découvre la vie des petites bêtes et constitue 
son premier herbier grâce à la richesse de la campagne environnante. Toute la 
semaine, votre robinson participe à la construction d’une cabane dans les bois, qui 
devient le terrain de jeux favori des petits colons plein d’imagination !

Et en plus !
Votre enfant a accès à toutes les autres activités proposées : baignades dans les deux 
piscines du centre, soin aux poneys et balade sur leur dos, bi-cross sur le terrain de 
bosses pour les plus grands et apprentissage du vélo sans les petites roues pour les 
petits, accès à la mini-ferme, cuisine, construction de cabanes, activités manuelles et 
artistiques, grands jeux, ateliers nature… Tout pour une colo idéale !

France

4-12 ans

Multi-activités

Provence- 
Alpes- 
Côte d’Azur

8 jours 
07/07 - 14/07 
04/08 - 11/08 
 
15 jours 
07/07 - 21/07 
04/08 - 18/08

• 8 jours : vous amenez votre 
enfant sur place.

• 15 jours : voyage en 
train jusqu’à Marseille ou 
Manosque puis en car.

• Villes de pré-
acheminements : Marseille, 
Paris, Lyon, Toulouse, 
Montpellier, Carcassonne, 
Valence, Avignon, Lille, 
Nantes, Rennes, Nice.

Loisirs Provence 
Méditerranée 
04 91 04 20 20 
www.lpm.asso.fr

Centre de vacances LPM 
Biabaux 
04870 Saint-Michel-
l’Observatoire

90 enfants

• Dossier d’inscription LPM.

• Vaccinations à jour.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8 
enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
8 jours 156 € 182 € 218 € 255 € 307 € 359 € 510 €

15 jours 319 € 368 € 432 € 499 € 593 € 733 € 1 030 €

Le séjour de 8 jours n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe

BIABAUX, CHOISIS TA COLO !
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Situation et hébergement
En Bourgogne, à 2h de Paris dans un cadre de verdure, le Poney-club de la Source 
accueille les enfants dans une grande maison bourguignonne insérée dans un 
superbe parc. Chambres et boxes de 4 à 7 lits avec sanitaires complets.
La cuisine est préparée sur place et les repas sont servis dans des salles à manger 
chaleureuses.

Mes premiers galops au Poney-Club de la Source  
Activités Équestres
80 poneys : Dartmors, Shetlands, Hafflingers. 
2h à 2h30 d’équitation par jour pour tous niveaux : soins aux poneys, reprise 
en manèges et carrières, voltige, sulky, obstacle, randonnées équestres, cours 
d’hippologie, petits travaux de la ferme : vache, chèvres, cochon…

Autres activités
Ateliers pâte à papier, menuiserie, meunerie, cirque, jeux de bois, piscine 
couverte surveillée dans le parc, feux de camp, pique-nique, veillée cinéma, boum, 
spectacle…

France

4-13 ans

Équitation

Bourgogne- 
Franche-
Comté

06/07 - 14/07 (9 j) 
14/07 - 28/07 (15 j) 
04/08 - 11/08 (8 j) 
11/08 - 18/08 (8 j)

• En car grand tourisme 
avec ceintures au départ 
de Paris et en train 
accompagné depuis Lyon, 
Nantes, Rennes, Nancy, 
Lille, Marseille, Saint-
Pierre-des-Corps (3 enfants 
minimum).

• Bien entendu, il vous est 
possible d’accompagner 
sur place votre enfant et 
de rencontrer l’équipe 
pédagogique.

Poneys des Quatre Saisons 
03 86 91 38 10 
www.poneys-des-quatre-
saisons.fr

Poney-club de la Source 
6 rue des Écoles 
89400 Épineau-les-Voves

127 jeunes répartis par groupe 
de tranche d’âge

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD et 2 adjoints 
dont 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 7 enfants 
pour les 4-6 ans.

• 1 animateur pour 9 enfants 
pour les 7-13 ans.

• B.E.E.S.1 équitation.

• 1 surveillant baignade.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
8-9 jours 187 € 213 € 255 € 296 € 348 € 426 € 603 €

15 jours 340 € 409 € 473 € 556 € 660 € 801 € 1 128 €

PONEYS-CLUB DE LA SOURCE
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Des séjours de vacances pour une approche ludique de l’équitation 
et une découverte unique de l’environnement et des valeurs éco-
citoyennes.

Situation et hébergement
Le Croux est un hameau restauré dans le respect de l’architecture d’origine. Situé au 
pied du Mont Beuvray, à 20 km d’Autun, notre centre est entouré de prés et de forêts. 
Il comprend 4 bâtiments d’habitation rénovés avec chambres de 4 à 8 lits.
Un cinquième bâtiment est dédié à la restauration. La cuisine est réalisée sur place 
avec une équipe de 2 cuisinières et 1 aide-cuisinière. Nous tenons compte des 
différents régimes alimentaires.
Les enfants bénéficient également d’une bibliothèque composée de livres sur 
l’équitation, la nature, des BD, des romans, etc. 
Dehors, un terrain de sport avec cages de foot et paniers de basket est à disposition 
des enfants pendant les temps calmes.

Au programme
Les enfants sont répartis par groupe d’âge et de niveau. Les enfants ont tous le même 
programme mais adapté à leur âge.
Du dimanche au jeudi, les enfants vont chercher leur poney au pré. Après l’avoir 
ramené vers les écuries, l’enfant le prépare pour son cours : pansage, curage des 
pieds, harnachement. Cours en manège ou en carrière et promenade dans les bois. 
En fonction des niveaux équestres, les enfants peuvent faire du saut d’obstacle ou des 
parcours ludiques.
Dans la semaine : 
• 5 séances d’équitation d’une durée de 3h
• 5 séances de 3h avec multiples activités : découverte de la nature, atelier cuisine, 

grand jeu dans la forêt, cabane dans les bois, atelier manuel (land art, création 
de bijoux, etc.), ferme pédagogique avec poule, coq, canard, canne, paons, 
cailles, chèvres et lapins (on leur ouvre le matin, on les nourrit, on nettoie leur lieu 
de vie et le soir, on les rentre pour les protéger des prédateurs comme le renard 
ou la fouine). Préparation de spectacle (danse, création de costumes, recherche de 
musique, etc.).

Le vendredi matin, inventaire et rangement des affaires. Le vendredi après-midi, les 
enfants font leur spectacle et finisse la journée par une boum.
Les deux samedis sont consacrés aux départs et aux arrivées des enfants.
Temps fort : création d’un spectacle de fin de séjour.

France

4-13 ans

Équitation

Bourgogne 
Franche-
Comté

8 jours 
06/07 - 13/07  
13/07 - 20/07 
03/08 - 10/08  
10/08 - 17/08  
Possibilités de s’inscrire à 2 
séjours consécutifs.

• Depuis Paris : Train TER 
jusqu’à la gare d’Étang (via 
Nevers ou Dijon suivant les 
horaires), puis car jusqu’au 
Croux (10 km).

• Préacheminement province 
en train accompagné au 
départ de Besançon, Dijon, 
Lyon.

• Marseille ou Avignon, le 
transport est assuré par 
le service Junior et Cie 
jusqu’à Dijon où les enfants 
seront récupérés par les 
animateurs du Croux.

Association Morvandelle du 
Croux 
03 85 82 56 07 
06 43 29 35 46 
www.lecroux.fr 
lecroux@lecroux.fr  

Centre Nature du Croux 
Le Croux 
71990 Saint-Léger sous Beuvray 

36 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• Moniteurs et monitrices 
d’équitation diplômés d’État.

• Accompagnateurs de tourisme 
équestre.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 164 € 187 € 224 € 255 € 307 € 364 € 494 €

À CHAQUE ÂGE, SA MONTURE
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Pour les petits mélomanes, un séjour de découverte musicale !
Le plus : participer à son premier concert !

Situation et hébergement
Près d’Ecouen. À moins d’1h de Paris. Accueil au Château du Luat au cœur d’un parc 
de 5 ha. Chambres de 4 à 8 lits. Hébergement de qualité, agréable à vivre avec de 
nombreux espaces. Un terrain de sport collectif. De nombreuses salles de pratiques 
équipées par VMSF : matériel de sonorisation, micros, guitares, instruments à cordes, 
instruments à vents, synthétiseurs, petites percussions…

Programme
Plusieurs temps d’ateliers artistiques sont combinés avec des temps de loisirs, grands 
jeux et sports collectifs :
• Choisir son instrument de musique parmi ceux proposés par les musiciens-

animateurs.
• Essayer son instrument préféré et découvrir les différentes manières d’en jouer : 

souffler, frapper, pincer, frotter...
• Recevoir son premier cours d’instrument, jouer sa première mélodie, son premier 

morceau.
• Partager son goût pour la musique, chanter ses chansons préférées, découvrir le 

plaisir de jouer à plusieurs au sein d’un petit orchestre. 
Et aussi : journée à thème, sports, grands jeux, soirée boum...
Les jeunes peuvent également participer aux ateliers "Mon premier groupe de Rock" 
et "Les petits saltimbanques" pour découvrir différents arts !

France

6-12 ans

Artistique

Île-de-France

7 jours 
07/07 - 13/07  
14/07 - 20/07  
17/08 - 23/08  
 
14 jours 
07/07 - 20/07

• Transilien Paris/Ecouen.

• Préacheminement 
accompagné pour les - 12 
ans en avion ou en train 
depuis : Angers, Rennes, 
Lille, Metz, Marseille, Nice, 
Toulouse, Lyon, Strasbourg, 
Mulhouse, Bordeaux, 
Nantes.

• Pré-acheminements non 
accompagné en avion pour 
les enfants de 12 ans.

VMSF 
01 40 33 30 10  
www.vmsf.org

Château du Luat 
Chemin de la Baronne 
95350 Piscop

60 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Copie du carnet de vaccination.

• 1 adulte pour 6 jeunes.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur artistique. 

• Animateurs musiciens et 
artistes.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 137 € 161 € 188 € 220 € 261 € 314 € 448 €

14 jours 257 € 301 € 352 € 412 € 487 € 587 € 837 €

CARNAVAL INSTRUMENTAL
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Votre enfant rêve de conquête spatiale et a la tête dans les étoiles ? 
Il est intrigué par ce que cache notre ciel et semble parfois dans la 
lune ? Cette aventure mêlant observation et bricolage est faite pour 
lui. À travers divers ateliers et expériences, il découvre et acquiert 
des connaissances sur l’aventure spatiale. Bientôt, le cosmos n’aura 
plus de secret pour lui !

Situation et hébergement
Notre centre Biabaux se trouve au cœur du Lubéron sur la commune de Saint-Michel-
l’Observatoire, cadre authentique et dépaysant. Il est implanté dans un domaine de 4 
hectares au bord d’une forêt ombragée et à proximité d’une rivière. 
Notre chef cuisine sur place à base de produits frais. Les repas sont pris à l’ombre de 
magnifiques platanes. Nous proposons des chambres de 3 à 6 lits, de nombreuses 
salles d’activités et 2 piscines clôturées.
Biabaux offre aux enfants l’assurance d’y trouver "l’esprit colo" indispensable à des 
vacances réussies ainsi qu’une très bonne qualité d’accueil et de service.

Programme
• 3 séances d’astronomie animées par des professionnels afin de découvrir notre 

système solaire et l’univers dans toute sa diversité.
1 atelier d’astronomie avec maquettes et diaporama pour s’initier de manière 
ludique à la mécanique céleste, à la notion de mouvement et aux relations terre - 
lune - soleil. 
1 veillée d’observation des étoiles à l’œil nu ou avec instruments (télescope, 
lunettes, jumelles…) pour contempler les constellations et apprendre leurs légendes.
1 visite de l’Observatoire de Haute-Provence à Saint-Michel l’Observatoire pour y 
découvrir son télescope géant et avoir une autre vision de l’astronomie. 

• 2 séances de fabrication et lancement de micro-fusées qui peuvent s’élever 
jusqu’à 150 mètres d’altitude avant de redescendre au sol sous parachute ! 
Votre scientifique en herbe s’amuse même à tester les fusées les plus folles pour 
comprendre les lois de l’aérodynamisme.

Et en plus !
Votre enfant peut également profiter des sentiers du Lubéron qui offrent de 
magnifiques balades à pied ou en vélo, des piscines du centre pour se détendre et 
des grands jeux et veillées traditionnelles proposés par les animateurs tout au long du 
séjour.

France

6-12 ans

Scientifique

Provence- 
Alpes- 
Côte d’Azur

15 jours 
07/07 - 21/07 
21/07 - 04/08 
04/08 - 18/08

• En train jusqu’à Marseille 
ou Manosque puis en car.

• Villes de pré-
acheminements : Marseille, 
Paris, Lyon, Toulouse, 
Montpellier, Carcassonne, 
Valence, Avignon, Lille, 
Nantes, Rennes, Nice.

Loisirs Provence 
Méditerranée 
04 91 04 20 20 
www.lpm.asso.fr

Centre de vacances LPM 
Biabaux 
04870 Saint-Michel-
l’Observatoire

90 enfants

• Dossier d’inscription LPM.

• Vaccinations à jour.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 324 € 379 € 444 € 519 € 614 € 740 € 1 055 €

ASTRO & MICRO-FUSÉES
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Bienvenue au village de "Gergovix" par Toutatis !
Remonte le temps et pars à la rencontre des Gaulois !

Situation et hébergement
Dans la région des volcans d’Auvergne, aux portes du massif de Sancy, le château 
de Theix est entouré d’un parc de 23 hectares de bois, prairies et étangs. 
Notre village gaulois récemment construit est constitué de 10 petites huttes (dont 
2 pour l’équipe d’encadrement) équipées de 4 lits avec espace sanitaire à côté et 
indépendant.
Les repas préparés par Jérôme, notre cuisinier, se prendront dans la salle de 
restauration du château.

Activités
Prêt à partir à la rencontre de tes ancêtres les Gaulois ? 
Tu seras au cœur des 12 travaux de la Serpe d’Or où avec ton équipe tu devras 
relever les défis : tournois gaulois, grands jeux d’adresse. 

Tu fabriqueras tes propres boucliers et épées puis tu créeras monnaie, bijoux et 
céramiques d’époque. 
Tu exploreras la forêt en suivant le druide du village et peut-être perceras-tu le mystère 
de la potion magique... 
Rendez-vous sous l’arbre séculaire, pour une soirée inoubliable autour d’un feu de 
bois et du repas gaulois festif. 
Le château de Theix, qui abrite le village gaulois, est tout proche du plateau de 
Gergovie, où Vercingétorix, vaincu, déposa son fameux bouclier au pied de Jules 
César.

Activités complémentaires
• Visite du plateau de Gergovie (reconstitution de la bataille de Gergovie).
• Tournois sportifs.
• Grands jeux et veillées.

France

6-12 ans

Multi-activités

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

7 jours 
07/07 - 13/07 
14/07 - 20/07 
11/08 - 17/08  
18/08 - 24/08

• Depuis Paris et Lyon : 
voyage en train 
accompagné jusqu’à 
Clermont-Ferrand puis 
trajet en car jusqu’au 
centre.

• Depuis Dijon, Grenoble, 
Marseille, Nantes, Nancy, 
Strasbourg, Lille, Avignon, 
Montpellier, Bordeaux, 
Rennes, Rouen, Nice et 
Toulouse : voyage en 
train accompagné ou 
avion jusqu’au point de 
regroupement puis transfert 
en car jusqu’au centre. 

• Pour un trajet en avion, 
l’enfant voyage en vol 
UM et est accueilli par un 
animateur. Dans ce cas 
pensez à le munir de sa 
carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de 
validité.

Temps Jeunes  
04 72 66 16 61 
01 44 93 81 41 
www.temps-jeunes.com

Château de Theix 
63122 Saint-Gènes-Champanelle

24 à 30 jeunes par séjour

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint.

• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
un(e) assistant(e) sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 139 € 163 € 190 € 222 € 263 € 317 € 452 €

IRRÉDUCTIBLES GAULOIS
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Venez surmonter les vagues d’Oléron !

Situation et hébergement
Le centre du "Domaine du Bois", occupe 34 ha. Il est au nord de l’Île d’Oléron près 
du hameau de Sauzelle. La mer est à proximité.
L’hébergement se fait en bungalows de 8 lits. Nous disposons également de salles 
polyvalentes. Piscine hors sol sur place. Blocs sanitaires à proximité.

Activités
Initiation au Surf (1)(2) : 1 séance.
• Bodyboard (1)(2) : 1 séance.
• Voile (1)(2) : 1 séance.
• Pêche à pied.
• Ventriglisse : de plus de 10 m de long. 
• Promenade en mer : autour du Ford Boyard (non accessible au public).
• Course d’orientation.
(1) Activité(s) encadrée(s) par un moniteur diplômé.
(2) Combinaisons isothermes (shorty ou intégrales) fournies.

Mais aussi
Baignades en mer et en piscine, activités de plein air autour de la nature (découverte, 
jeux d’orientation, etc.), beach-volley, football, badminton, baby-foot, grands jeux à 
thèmes, veillées animées.

France

6-12 ans

Multi-activités

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

13 jours 
10/07 - 22/07 
01/08 - 13/08

• TGV de jour départ Paris 
jusqu’à La Rochelle, puis 
car jusqu’au centre de 
vacances.

• Pré/post acheminements 
en train ou en avion au 
départ de Lille, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. 

• Bien entendu, il vous sera 
possible d’accompagner 
votre enfant sur place et 
de rencontrer l’équipe 
pédagogique.

• Pour des raisons 
de logistique, les 
parents ayant choisi 
d’accompagner et de venir 
rechercher leur(s) enfant(s) 
directement sur le centre, 
seront accueillis en fin de 
journée le jour d’arrivée, 
et pour le retour, nous 
leurs demanderons de 
récupérer leur(s) enfant(s) 
la veille du départ en fin 
de journée.

Planète Aventures 
03 20 00 13 13 
www.planeteaventures.fr

"Domaine du Bois" 
Sauzelle 
17190 Saint-Georges-d’Oléron

40 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Test d’aisance aquatique (à 
faire en piscine municipale).

• Fiche sanitaire obligatoire à 
transmettre au prestataire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 8 enfants 
dont 1 surveillant de baignade.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13 jours 313 € 370 € 426 € 504 € 598 € 728 € 905 €

LES BOYARDS D’OLÉRON
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Partez pour un voyage époustouflant ! Franchissez le pont-levis de 
l’Abbaye !!! 
Troubadours, chevaliers, fous du roi et princesses vous accueillent… 
Un retour vers le Moyen Âge au Domaine de l’Abbaye de Saint-
Maur avec une véritable costumière à disposition !

Environnement
"L’Abbaye de Saint-Maur" est située au bord de la Loire au cœur d’un somptueux 
environnement classé patrimoine mondial de l’UNESCO.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de 12ha aux arbres 
centenaires.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et 
chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, 
salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de 
restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, 
permettant des activités à couvert par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un 
centre équestre, un terrain de football et une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "L’Abbaye de Saint-Maur" se situe sur la même propriété que 
"Le Vendôme" (séjours de 10 à 16 ans).

Les activités
Nos chevaliers et princesses découvrent une foule d’activités :
• 1 journée entière au Puy du Fou : une immersion totale à l’époque du Moyen Âge 

pour profiter des animations et de spectacles à couper le souffle !
• Des séances de maniement d’armes : initiation à l’escrime et au tir à l’arc médiéval.
• Visite d’un château du Moyen Âge porteur d’une très grande histoire.
• Participation aux ateliers de cuir et aux créations de blasons.
• Création de balles de jonglages et initiation à l’art de la jonglerie, tel un troubadour 

du Moyen Âge.

Activités au choix
En parallèle les enfants profitent d’un programme d’activités au choix : jeux sportifs 
(volley, tennis de table, football, thèque…), activités artistiques et manuelles…

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), 
karaoké, contes, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée animée est un 
moment festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon 
souvenir !

France

6-12 ans

Multi-activités

Pays de la 
Loire

15 jours 
06/07 - 20/07 
13/07 - 27/07 
20/07 - 03/08 
03/08 - 17/08 
10/08 - 24/08 
17/08 - 31/08

Avec les participants aux 
séjours décrits pages 58-59 
et 83

• Train accompagné jusqu’à 
Angers + car jusqu’à 
l’abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Angers, 
Bastia, Caen, Le Mans, 
Lyon, Metz/Nancy, Nantes, 
Paris, Rennes, Strasbourg.

Oval 
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Abbaye de Saint-Maur 
2 rue de l’Abbaye - Le Thoureil 
49350 Gennes-Val-de-Loire

120 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 243 € 284 € 333 € 389 € 460 € 555 € 791 €

TROUBADOURS ET PUY DU FOU
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Cocico te propose de préparer, sous son chapiteau, un véritable 
spectacle de Cirque auquel toute ta famille pourra venir t’applaudir 
le dernier jour du séjour ! De plus, tu pourras pratiquer, tous les 
jours, de l’équitation sur poney et profiter de notre piscine.

Situation et Hébergement
À 150 km au sud de Paris, en Bourgogne, dans le département de l’Yonne, à l’entrée 
du village de Charny Orée de Puisaye, se situe le Cirque Équestre de Cocico.
Installé au cœur d’une authentique ferme bourguignonne entièrement restaurée de 
1986 et qui s’étend sur une propriété de 30 ha, Cocico offre aux enfants un cadre 
verdoyant et calme. Ils sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits équipées de 
sanitaires complets et indépendants.
De plus, des espaces de détente et une architecture typique des bâtiments anciens 
créent une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Activité Cirque (2h/jour)
L’activité se déroule sous un chapiteau de 400 places et dans une salle d’activité de 
150 m².
Les ateliers de découvertes et d’initiations s’orientent autour des disciplines suivantes :
jonglerie, équilibre, acrobatie, expression corporelle, voltige équestre, jeux de scène.

Le plus : la réalisation du spectacle de fin de séjour qui vous permet de visiter la colo 
et de repartir avec vos artistes en herbe !

Activité Équitation (2h/jour)
L’activité se déroule sur poneys (toutes tailles) et a lieu : en carrière, en manèges 
couverts, en rond de voltige et en extérieur pour les balades. Les enfants sont 
en ateliers par groupes de niveaux (tests le premier jour) et nous proposons une 
découverte complète de l’univers de l’équitation : soins, hippologie, reprises, jeux, 
voltige, balades.

Activités de détente (tous les jours)
Après le goûter : activités de détente au choix des enfants (jeux, activités manuelles, 
jeux de société, activités d’expressions…) ; piscine sur place, surveillée par un 
moniteur BSB.

En plus
Découverte du potager bio (ateliers, jeux, quizz).

En veillée
Soirées spéciales (boum, casino...) et veillées traditionnelles (chants, contes, jeux, 
activités manuelles).

France

6-12 ans

Cirque et 
équitation

Bourgogne- 
Franche-
Comté

06/07 - 14/07 (9 j) 
14/07 - 21/07 (8 j) 
04/08 - 11/08 (8 j) 
18/08 - 25/08 (8 j)

• Le transport s’effectuera en 
car de tourisme au départ 
de Paris avec la possibilité 
également d’amener les 
enfants directement sur 
place.

Cirque Équestre de Cocico 
03 86 91 87 00 
www.cocico.fr

Cirque Équestre de Cocico  
Route de Prunoy 
89120 Charny-Orée-de-Puisaye

133 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

Pour l’activité cirque :
• Moniteurs BPJEPS, BAFA 

spécialisés cirque et artistes de 
cirque.

Pour l’activité équitation :
• Moniteurs BEES, BAFA 

spécialisés, BPJEPS équitation.

Pour la vie quotidienne : 
• 1 directeur BAFD, 1 directeur 

adjoint. BAFD, 1 assistant 
sanitaire, 1 surveillant de 
baignade et 1 animateur BAFA 
(titulaire ou stagiaire) pour 10 
enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8-9 jours 187 € 220 € 260 € 302 € 359 € 442 € 515 €

CIRQUE ÉQUESTRE DE COCICO
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Jeune Padawan deviendra Maître Jedi ou maître Sith…

Situation et hébergement
Le Château Jolibert est situé aux portes du Périgord, à 30 min de Marmande. Il 
bénéficie d’un cadre agréable, calme et aménagé dans un parc de 4 ha de verdure. 
À quelques kilomètres du château se trouve le village d’Eymet qui nous plonge au 
cœur d’un patrimoine historique incontournable !
Le château comprend 2 étages (40 et 42 lits), une aile (26 lits) et un donjon (19 
lits). Les enfants sont hébergés en chambres de 4 à 8 lits avec armoires et sanitaires 
collectifs sur le palier. Le centre dispose de plusieurs salles d’activités, d’une salle de 
spectacle, d’un terrain de basket, de tables de ping-pong,  d’une piscine, d’un mini-
golf, mais aussi, d’un "Atelier Cuisine " équipé pour les plus petits. La restauration 
s’effectue dans une de nos deux salles ou dans le parc du château. Les repas sont 
préparés par notre chef cuisinier. Laverie sur place, couette fournie.

Activités
• Sabre Laser : sport de combat s’apparentant à l’escrime ou aux arts martiaux 

(Kendo, Canne de combat) mettant en pratique l’utilisation du sabre laser de façon 
sportive et ludique. Cette pratique permet de travailler sur la maîtrise de soi tout 
comme les autres sports de combat.
Séjour réalisé en collaboration avec la Sport Saber League dont l’ADVE détient 
l’exclusivité du partenariat.
Partons rejoindre les personnages de cette histoire mythique et incontournable qui 
se déroule sur une autre galaxie… 
Découverte et initiation à ce sport légendaire qu’est le sabre laser
5 séances de 2 h pour le séjour ! 
Initiation encadrée par notre animateur diplômé fédéral. Tous les équipements 
nécessaires sont fournis sur place (gants, casque, protège-tibias et avant-bras, 
plastron). L’activité se déroule sur le centre. 

• Moto/Quad
Machines de 50 à 80 cm3 - 5 séances d’1h sur circuit sécurisé. 
Les séances comprennent : les consignes de sécurité, l’équipement, les consignes 
pour les exercices du jour, le rangement des équipements, le bilan de la séance du 
jour.

Activités proposées aux enfants qui choisissent d’y participer ou non :
• Atelier mécanique - Code de la route : 3 séances d’1h par semaine

Mais aussi
• Baignade sur place avec notre surveillant de baignade.
• Ping-pong, volley, badminton, atelier cuisine.
• Animations et soirées barbecue, grands jeux, sports collectifs.
• Cinéma en plein air : visionnage d’un ou deux épisodes de la saga "Star Wars ".
• Sortie à l’Aquapark et/ou au Laser Game.
• Ventriglisse.

France

6-12 ans

Multi-activités

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

12 jours 
07/07 - 18/07 
14/08 - 25/08

• En train accompagné au 
départ de Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Poitiers, Saint-Pierre-
des-Corps, Montpellier, 
Toulouse, Angoulême, 
Strasbourg, Rennes, 
Nantes, Metz et Nancy.

ADVE  
05 53 58 14 80 
www.adve24.org

MFR Bourgougnague 
Château Jolibert 
47410 Bourgougnague

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État pour la moto.

• 1 surveillant de baignade et 1 
assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 227 € 266 € 312 € 364 € 432 € 520 € 738 €

SABRE LASER ET MOTO
AU CHÂTEAU JOLIBERT
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Un cocktail d’activités de pleine nature…

Situation et hébergement
Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est située dans un environnement exceptionnel où 
la nature et le patrimoine culturel ont été préservés. 
Le centre dispose de 32 chambres réparties sur 2 étages. Chaque étage dispose 
de 3 blocs sanitaires disposant chacun de 5 douches, 5 WC et 5 lavabos. Toutes 
les chambres disposent d’un lavabo et d’armoires de rangement individuelles. Au 
rez-de-chaussée se trouve l’infirmerie. Le centre dispose aussi de 6 salles d’activités, 
d’une piscine hors sol, de 2 terrains de foot en herbe, 1 terrain de rugby, 1 terrain 
multisport, 1 terrain dédié à l’activité moto/quad et 1 gymnase de 1 000 m². 
Les repas sont préparés par notre chef cuisinier et pris dans une salle de restaurant 
avec une vue panoramique sur les vignes et la vallée. Laverie sur place, couette 
fournie.

Activités
Tout au long de ton séjour, tu pourras découvrir et te perfectionner dans les sports 
mécaniques ! 
Tu auras, par semaine :
• 5 séances d’1h effective de moto et 1 séance de quad. 

• Des sessions pour apprendre le code de la route.

• 5 séances d’initiation à la mécanique (sur inscription).

Cette activité se déroule sur place sur un terrain dédié à la pratique de la moto et du 
quad. Tu seras encadré par notre moniteur Brevet d’État qui t’initiera à la pratique de 
ce sport grâce à des séances ludiques de pilotage. 
En fin de séjour, tu partiras avec tes camarades pilotes pour une randonnée sur 
chemin.

Pour cette activité, tous les équipements sont fournis, à savoir : casques, gants, bottes 
ou chaussures, coudières et genouillères, afin que tu puisses pratiquer ce sport sans 
risque.

Mais aussi
• Baignade sur place avec notre surveillant de baignade.
• Ping-pong, volley, activités de détente, activités manuelles…
• Découverte et initiation à l’environnement, veillées, animations et soirées barbecue.
• Excursion culturelle d’une matinée avec la visite de la ville de Bergerac ou du 

Château de Bridoire ou le labyrinthe des Fées.
• Cinéma en plein air.
• Ventriglisse.

France

6-12 ans

Sports 
mécaniques

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

19 jours 
07/07 - 25/07  
02/08 - 20/08

• En train accompagné au 
départ de Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Poitiers, Saint-Pierre-
des-Corps, Montpellier, 
Toulouse, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Metz et 
Nancy.

ADVE  
05 53 58 14 80 
www.adve24.org

LEAP Le Cluzeau 
Lieu-dit le Cluzeau 
24240 Sigoulès

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État.

• 1 surveillant de baignade et 1 
assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 19 jours 360 € 421 € 494 € 577 € 681 € 822 € 1 170 €

SPORTS MÉCANIQUES AU CLUZEAU
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Un séjour immersion dans la langue anglaise, une approche 
pédagogique ludique autour du sport et des jeux.

Situation et hébergement
Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est située dans un environnement exceptionnel où 
la nature et le patrimoine culturel ont été préservés. 
Le centre dispose de 32 chambres réparties sur 2 étages. Chaque étage dispose de 
3 blocs sanitaires disposant chacun de 5 douches, 5 WC et 5 lavabos. Toutes les 
chambres disposent d’un lavabo et d’armoires de rangement individuelles. Au rez-
de-chaussée se trouve l’infirmerie. Le centre dispose aussi de 6 salles d’activités, d’1 
laboratoire de langue, d’1 piscine hors sol, de 2 terrains de foot en herbe, 1 terrain 
de rugby, 1 terrain multisport, 1 terrain dédié à l’activité moto/quad et 1 gymnase 
de 1 000 m². 
Les repas sont préparés par notre chef cuisinier et pris dans une salle de restaurant 
avec une vue panoramique sur les vignes et la vallée. Laverie sur place, couette 
fournie.

Activités tout au long de la journée
Compréhension orale selon les niveaux : 2h en laboratoire de langue "mes premiers 
mots ", fiches vocabulaire avec prononciation…
• Jeux éducatifs : adaptation de jeux traditionnels.
• Sports britanniques : cricket, basket-ball, rugby.
• Immersion en Angleterre : quidditch, tea time, pop music, ateliers cuisine…
• Pratique orale de la langue par la réalisation et l’interprétation de sketchs, mini-

spectacles, … 
Quelques jours pour découvrir la langue anglaise tout en s’amusant avec de 
nombreuses activités ludiques et sportives in english ! Parce qu’apprendre l’anglais 
sans dépasser les frontières, c’est possible !

Mais aussi
• Baignade sur place avec notre surveillant de baignade.
• Ping-pong, volley, activités de détente, activités manuelles…
• Découverte et initiation à l’environnement, veillées, animations et soirées barbecue.
• Excursion culturelle d’une matinée avec la visite de la ville de Bergerac ou du 

château de Bridoire ou le labyrinthe des Fées.
• Cinéma en plein air.
• Ventriglisse.

France

6-12 ans

Découverte

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

12 jours 
07/07 - 18/07 
02/08 - 13/08

• En train accompagné au 
départ de Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Poitiers, Saint-Pierre-
des-Corps, Montpellier, 
Toulouse, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Metz et 
Nancy

ADVE  
05 53 58 14 80 
www.adve24.org

LEAP Le Cluzeau 
Lieu-dit le Cluzeau 
24240 Sigoulès

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État.

• 1 surveillant de baignade et 1 
assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 234 € 274 € 320 € 375 € 443 € 534 € 762 €

ENGLISH SPOKEN
AU CLUZEAU
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Situation
Au cœur des Landes, à 30 minutes des plages Gascogne et à 5 minutes de Dax, 
notre groupe sera accueilli à la MFR de Dax-Oeyreluy.

Hébergement
Les enfants dormiront dans des chambres de 3 à 6 lits avec blocs sanitaires collectifs. 
Les repas sont préparés sur le centre. Sur place : terrain de basket, salles d’activités, 
foyer, ping-pong, terrain boisé…

3 thèmes au choix (à préciser à l’inscription)

1- As des pilotes (7 ou 14 jours)
Découvre les sensations que procure la pratique des sports mécaniques au cours 
des 5 séances d’1h30 par semaine (2 séances de quad et 3 séances de moto). Les 
jeunes évolueront sur des engins allant de 50 à 125 cm3, adaptés à leur taille et à 
leur niveau. Il faudra prévoir une paire de gants, un masque pour la pratique de 
la moto et une paire de chaussures montantes (style randonnée). Une fois équipé, 
tu découvriras les bases d’apprentissage ainsi que les techniques de pilotage : 
passage de vitesses, positions… Les premières séances se dérouleront dans un 
terrain aménagé pour l’initiation. Une fois cette première étape acquise, tu pourras 
randonner sur les sentiers de la forêt du domaine.

2- Passion équitation (7 ou 14 jours)
Bienvenue au club hippique de Dax où tes montures t’attendent pour partager avec 
toi complicité et émotions au cours d’un stage intense. Ce centre équestre est situé 
dans un bois en bordure de l’Adour, tu pourras profiter de la carrière et du manège 
couvert pour travailler ta technique mais également partir en balade dans les barthes 
de l’Adour. Ce stage équestre est adapté au cavalier débutant ou confirmé. Les cours 
seront dispensés par groupe de niveaux. Sur les séjours de 14 jours, il est possible de 
passer les galops.

Chaque semaine, au cours des 5 séances de 2h30 : cours équestres, sauts d’obstacles, 
randonnées, exercices ludiques, soins et hippologie, jeux équestres.

3- Sensations sportives (14 jours uniquement)
Conçu pour les enfants qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports, ce séjour 
propose un panel de 7 sports aux sensations riches et variées : 
• 1 séance d’archerie ;
• 1 course d’orientation sous forme de chasse au trésor et de course au score ;
• 2 séances de quad (1 séance d’initiation, 1 séance de randonnée) ; 
• 1 séance de 2h30 d’équitation autour de jeux et randonnées ;
• 1 séance de skimboard où tu glisseras sur une rivière artificielle en découvrant les 

sensations du surf ;
• 1 séance d’overboard ou overkart (initiation et parcours ludique sur le centre) ;
• 2 séances d’1h30 de canoë ou kayak pour apprendre à diriger ton bateau en 

jouant.

Activités communes aux 3 séjours
En dehors de l’option principale, tous les enfants se retrouvent pour partager des 
animations, des jeux, des activités manuelles. Le week-end, pour les enfants présents 
2 semaines, une excursion sera programmée pour sortir du centre et selon la météo, 
une baignade sera proposée.

France
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Multi-activités

Nouvelle 
Aquitaine

14 jours  
07/07 - 20/07  
04/08 - 17/08 
11/08 - 24/08  
 
7 jours 
21/07 - 27/07  
04/08 - 10/08 
(uniquement Paris/ Toulouse/ 
Bordeaux/ Marseille/Montpellier 
et sans transport) - pour toutes les 
options à l’exception de Sensations 
Sportives.

• En train jusqu’à Dax ou 
Pau au départ d’Angers, 
Bordeaux, Le Havre, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, 
Orléans, Toulouse.

• Le transfert de la gare de 
Dax ou Pau jusqu’au centre 
se fera en car.

• Les navettes sur place 
pour les différentes 
activités se feront avec les 
transporteurs locaux.

Chic Planet’ 
05 34 57 19 59 
www.chic-planet.fr

MFR de Dax-Oeyreluy 
Groupe Chic Planet’ 
33 Bis rue de Monteils 
40180 Oeyreluy

70 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire avec 
photocopie des vaccins.

• Test préalable à la pratique 
des activités aquatiques pour 
l’option sensations sportives.

• 1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes.

• Moniteurs diplômés pour 
chaque activité spécifique.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 186 € 217 € 255 € 296 € 354 € 426 € 603 €

14 jours 353 € 411 € 484 € 567 € 666 € 806 € 1 149 €

SPORTS JEUNES À DAX
As des pilotes/Passion équitation/Sensations sportives
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Situation
Aux confins des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, le 
domaine de l’Adour nous accueille dans une structure entièrement rénovée en 2014.

Hébergement
Les enfants dormiront dans des chambres de 4 lits avec sanitaires collectifs ou privés. 
Les repas sont préparés sur le centre. Des salles d’activités, des prés et un bois 
permettent de faire de ce centre de vacances un site idéal et adapté à l’organisation 
de colonies de vacances.

3 thèmes au choix (à préciser à l’inscription)

1- Hip-hop & modern jazz (7 ou 14 jours)
Ce stage de danse te permettra de découvrir et d’approfondir deux styles de danses : le 
modern jazz et le hip-hop. Avec des chorégraphies modernes sur une touche de jazz, 
tu apprendras des chorégraphies rythmées tout en travaillant l’expression corporelle 
et la synchronisation de tes mouvements avec ceux des autres danseurs. Le hip-hop 
fera appel à ton imagination et ta créativité pour apporter ta touche personnelle sur 
des figures originales. Au cours de 5 séances de 2h par semaine, encadrées par un 
professeur de danse diplômé, tu prépareras ton spectacle de fin de séjour devant tous 
les enfants du centre de vacances.

2- Judo club (7 ou 14 jours)
Tu es fan de judo et tu souhaites en faire pendant ta colo ? Alors rejoins notre 
professeur de judo diplômé et régale-toi ! Au cours de 5 séances d’1h par semaine, 
tu découvriras cet art martial dont l’apprentissage est composé de techniques 
d’immobilisation et de projection qui s’exécutent selon des règles bien définies. Tu 
participeras également à une initiation au jujitsu. Tout au long de l’étude et de la 
pratique de ces techniques, les judokas se familiariseront avec les valeurs du judo : 
politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi et amitié. 
Que tu sois novice ou familier de la discipline, notre dojo t’ouvre ses portes où ta 
curiosité, ta motivation et ta bonne humeur seront les bienvenues !
Un kimono de judo te sera offert au début du stage !

3- Nature aventure (7 ou 14 jours)
Si tu aimes les activités de pleine nature et que tu as l’âme d’un aventurier, alors 
rejoins-nous, tu vas t’éclater. Nous te réservons un multi-activités un peu spécial 
où émotions, sensations et fous rires seront au rendez-vous tout au long de nos 
aventures. Chaque semaine, tu participeras :
• Au jeu de pistes "Marche Aventure Nature " où tous tes sens seront en éveil sur un 

parcours étonnant en forêt.
• À un watercross en forêt où tu défieras un ruisseau qui te révèlera tous ses secrets.
• À une randonnée en VTT sur le sentier de Saint-Jacques de Compostelle.
• À une séance de canoë où tu descendras l’Adour en explorateur.
• À une séance de Stand Up Paddle, où initiation et petits jeux te permettront de 

dominer la rivière.

Activités communes aux 3 séjours
En dehors de l’option principale, tous les enfants se retrouvent pour partager des 
animations, des jeux, des activités manuelles. Le week-end, pour les enfants présents 
2 semaines, une excursion sera programmée pour sortir du centre et selon la météo, 
une baignade sera proposée.

Hip-Hop & Modern Jazz / Judo-Club / Nature Aventure

France
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Multi-activités

Nouvelle 
Aquitaine

14 jours  
07/07 - 20/07  
04/08 - 17/08 
11/08 - 24/08  
 
7 jours (uniquement Paris/ 
Toulouse/ Bordeaux/ Marseille/
Montpellier et sans transport)  
21/07 - 27/07  
04/08 - 10/08 
18/08 - 24/08

• En train accompagné 
jusqu’à DAX ou PAU 
au départ d’Angers, 
Bordeaux, Le Havre, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, 
Orléans, Toulouse.

• Le transfert de la gare de 
Dax ou Pau jusqu’au centre 
se fera en car.

• Les navettes sur place 
pour les différentes 
activités se feront avec les 
transporteurs locaux.

Chic Planet’ 
05 34 57 19 59 
www.chic-planet.fr

MFR d’Aire-sur-l’Adour 
Groupe Chic Planet’ 
2 place Sainte Quitterie 
40800 Aire-sur-l’Adour

70 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire avec 
photocopie des vaccins.

• Test préalable à la pratique 
des activités aquatiques pour 
l’option Nature Aventure.

• 1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes.

• Moniteurs diplômés pour 
chaque activité spécifique.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 171 € 201 € 234 € 276 € 322 € 390 € 556 €

14 jours 353 € 411 € 484 € 567 € 666 € 806 € 1 149 €

LOISIRS ET SPORTS
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À Thônes, authentique village savoyard situé à 700 m d’altitude, à 
25 km d’Annecy, au carrefour des stations du Grand-Bornand et de 
La Clusaz.

Situation et hébergement
Ce chalet très confortable situé dans un charmant village, entre lac et montagne, 
bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel et d’un panorama magnifique. Un très bel 
équipement à disposition de vos enfants : chambres de 4 à 10 lits, 4 salles de bain, 
grande salle à manger, bibliothèque, salle de jeux, salle polyvalente et à l’extérieur 
le grand jardin permettant de pratiquer de nombreuses activités sur place.

Les activités au choix
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs envies. 
Ils ont le choix de leurs activités en s’inscrivant la veille pour le lendemain et peuvent 
"butiner " d’une activité à l’autre :
• Escalade sur site naturel ou en salle, encadrée par un Brevet d’État. L’activité est 

pratiquée, en toute sécurité, en falaise-école à proximité ou à la salle d’escalade de 
Thônes. Les enfants progressent au fur et à mesure, développent leur confiance en 
eux, tout en découvrant la montagne autrement.

• Canoë-kayak sur le lac d’Annecy. Dans un cadre somptueux avec la montagne 
en arrière-plan, le kayak ne demande aucun niveau minimum. Encadrées par 
un moniteur qualifié, les séances sont avant tout ludiques et offrent de belles 
découvertes au fil de l’eau.

• Roller, trottinette, skate-board, initiation, jeux, slalom. À 5 min du chalet : le 
skate-park nous accueille pour plus de sensations. La randonnée en roller est aussi 
proposée sur des pistes aménagées. Tout le matériel de protection est fourni.

• Grands jeux, journées à thèmes.       
• Randonnées, observation d’animaux, jeux d’orientation.
• Baignade (lac d’Annecy, rivière, piscine).        
• Activités manuelles (bricolage, land-art).
• Tennis, badminton, tennis de table.
• Balade à vélo.
• Camping, goûter à la ferme.
• Sports collectifs (foot, base-ball, basket-ball).

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, loto, fureur (jeux musicaux), karaoké, contes, 
spectacle, repas à thème... La soirée animée est un moment festif, amusant et très 
apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

6-12 ans

Multisports

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

Les Armaillis - Les Plans 
74230 Thônes

58 enfants

• Certificat d’aptitude à 
la pratique des activités 
aquatiques et nautiques 
téléchargeable sur le site 
d’OVAL.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants 
dont 1 surveillant de baignade, 
1 BE escalade et 1 qualification 
kayak.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11-13 jours 194 € 227 € 265 € 311 € 367 € 443 € 631 €

16 jours 239 € 280 € 328 € 384 € 453 € 546 € 779 €

SPORTS ET DÉCOUVERTES
AUX ARMAILLIS

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 24/08 (11 j) 
Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 43, 
69, 71, 86, 88 et 104.

• Train jusqu’à Annecy et 
car. Au départ de Paris 
et des villes suivantes si 
2 enfants minimum par 
ville et si inscription à plus 
de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Angers, Annecy, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen/Argentan, 
Clermont-Ferrand, Colmar, 
Dijon, Grenoble, Lille, Le 
Mans, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy/Metz, Nantes, 
Narbonne, Nice, Nîmes, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com
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Qui n’a pas rêvé, un jour, de devenir Geronimo, Davy Crockett ou 
Lucky Luke ? Le centre "Far West Enfants " est un camp à vocation 
sportive. Les installations permettent de découvrir le canoë et les 
jeux d’eau, le poney et la voltige, le tir à l’arc, les déguisements, 
les jeux de piste, les activités manuelles, les grands jeux collectifs et 
les veillées au coin du feu. Ces activités organisées autour du thème 
du Far West contribuent à créer une forme de séjour amusante et 
dynamique, très appréciée des enfants !

Situation et hébergement
Situé sur une propriété de 20 ha clos de murs dans le Perche Vendômois (Le Mans, 
Tours, Vendôme), le centre est composé de 3 villages distincts : les cowboys, les 
Indiens, les trappeurs (important ! Pendant leur séjour, les enfants évoluent sur les 3 
villages).

Chez les Cowboys
Découverte du Poney-ball, voltige, tous les jours dans un véritable corral situé à 
cowboy-city avec le saloon, la prison-gruyère, le bureau du shérif, la bank-office, le 
pony-express, les diligences. Travail du bois, confection de gilets cowboys, veillées 
au feu de bois, élection du maire, grands jeux, etc. 
Hébergement : tentes roulottes, sanitaires et restauration bâtis en dur.

Chez les Indiens
Découverte du poney, soins, pansage, balades, tir à l’arc, fabrication de percussions, 
de totems, de tuniques indiennes et bijoux, veillée autour du feu, grands jeux, 30 
poneys sur place, pansage et balades dans la propriété.
Hébergement : 14 tipis taille réelle, sanitaires et restauration bâtis en dur.

Chez les Trappeurs
Découverte du canoë-kayak, mini-randonnée au fil de l’eau et recherche de pépites 
d’or, pêche, construction de radeaux, de cabanes, travail de la fourrure synthétique, 
reconnaissance des oiseaux, etc. 
Hébergement : tentes trappeurs, sanitaires et restauration bâtis en dur.

Information
Pendant le séjour, les enfants participent de façon ludique aux tâches matérielles 
(petite vaisselle, mise du couvert, débarrassage…).
Important : duvet indispensable (l’attestation à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques sera effectuée sur place).

Nouveau depuis l’été 2016 : des jonctions téléphoniques permettent aux familles de 
joindre leurs enfants pendant les séjours.

La légende du Far West en poney et en canoë

France
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Multi-activités

Centre Val de 
Loire

14 jours 
06/07 - 19/07 
04/08 - 17/08

• De Paris à Sargé-sur-Braye 
(180 km), cars grand 
tourisme avec ceintures 
au départ de la Place 
Fontenoy (Paris 7e).

• Voyages en TGV 
accompagnés au départ de 
Bordeaux, Rennes, Nantes, 
Lille et Rouen.

• Voyages en avion (vols UM) 
au départ des aéroports 
de Marseille, Montpellier, 
Lyon, Strasbourg et 
Toulouse (billets envoyés/
jeunes réceptionnés). Munir 
votre enfant de sa carte 
d’identité ou passeport en 
cours de validité.

Vacances Far West  
02 54 72 99 07 
www.colo-farwest.fr

Vacances Far West Enfants 
Le Pavillon 
41170 Sargé-sur-Braye

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
dans le cas d’un voyage avion.

• Fiche Sanitaire obligatoire.

• 1 adulte pour 7 enfants.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur BAFA pour 8/9 
enfants.

• 4 animateurs poney (BE).

• 3 animateurs canoë (BE).

• 2 infirmières.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 262 € 307 € 359 € 416 € 499 € 598 € 863 €

COWBOYS-INDIENS-TRAPPEURS
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• La voile est pratiquée sur Optimist ou catamaran sur la magnifique plage 
des Grands Sables.

• L’équitation (initiation et perfectionnement) est dispensé dans notre propre 
centre équestre par un encadrant Breveté d’État.

Ce n’est pas un stage intensif, mais une activité proposée au choix parmi 
une multitude d’autres.

Les séances sont toujours proposées de façon ludique (grands jeux, horse-
ball, voltige, parcours de maniabilité...). Les promenades à l’extérieur du 
Domaine sont variées et animées autour de différents thèmes.

• À l’occasion d’un grand jeu, d’une sortie en vélo ou à cheval, au détour 
d’une activité, les enfants découvrent les sites incontournables tels les 
aiguilles du Port Coton, les criques de la côte sauvage, le Grand Phare, 
la citadelle Vauban,...

2- K-Danse
• Échauffements, apprentissage des techniques de base (coordination, 

gestuelle, gestion de l’espace, équilibre...), adaptation et maîtrise de la 
danse avec la musique. Sans oublier le travail de groupe pour finaliser le 
spectacle en fin de séjour !

• Les ateliers de danse sont pratiqués tous les jours en demi-journée 
encadrés par une danseuse qualifiée. Les chorégraphies se créent au 
fur et à mesure du séjour en fonction des inspirations des uns et des 
autres et du choix des musiques, les styles peuvent donc varier : danse 
contemporaine, modern jazz, hip-hop… Ce stage peut accueillir aussi 
bien des débutants que des jeunes plus expérimentés. 

Les activités au choix 

Vélo, équitation, randonnée, sports collectifs, baignade, activités 
manuelles, grands jeux en bord de mer, pêche à pied, visites de Belle-Île…

France

6-12 ans

Multi-activités

Bretagne

Situation
Situé à 15 km de Quiberon, à 2 km de la mer au cœur de Belle-Île-en-Mer, 
la maison est bâtie dans une belle propriété boisée et paysagée de 50 
ha. Grâce aux espaces et aux équipements disponibles (centre équestre, 
terrains de basketball, volleyball et football, vélos) une multitude d’activités 
est possible.

Hébergement
Le Domaine de Bruté est composé de chambres spacieuses de 6 à 9 lits, 3 
salles de restaurant, bibliothèque, théâtre, salles d’activités, aires de jeux et 
de sports (terrains de basketball, de volleyball, de football...) ainsi que d’1 
centre équestre et d’1 parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la même propriété 
que La Châtaigneraie (séjours de 10 à 16 ans).

3 séjours au choix à préciser sur votre demande 
d’admission :  
1- Multi-activités 
Un cadre de rêve à proximité de la mer, un centre équestre sur place 
et une multitude d’activités au choix dans une magnifique ambiance de 
groupe.
Activités

Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs 
envies.
Ils s’inscrivent la veille pour le lendemain aux activités proposées :

• Les grands jeux sont les points forts du séjour, des moments inoubliables 
à partager en grand groupe. Par équipe, parfois déguisés, pris par 
la magie d’une histoire imaginaire, les enfants vivent des aventures 
extraordinaires.

• Le Domaine de Bruté, mais aussi les remparts de la ville de Le Palais ou 
le magnifique port de Sauzon, sont des lieux idéaux pour organiser une 
chasse au trésor, un rallye photo ou un jeu complètement inventé pour le 
plaisir de tous.

3 SÉJOURS AU CHOIX À BELLE-ÎLE
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3- Stage aventure aérienne
Le parc acrobatique forestier du Domaine de Bruté accueille les jeunes de 6 à 12 ans 
sur des parcours conçus spécialement pour eux. Équipés d’un baudrier, les enfants 
évoluent, perchés dans les arbres, en toute sécurité. Animés par un encadrement 
expérimenté, les ateliers acrobatiques (de différents niveaux) sont à la fois ludiques 
et éducatifs : moulinette, tyrolienne, pont de singe, pendule, descente en rappel, 
passerelle népalaise. 
Une séance est proposée 1 jour sur 2 en alternance avec des activités à la carte. 
Ce stage a de réels atouts pédagogiques : surmonter ses appréhensions, développer 
son agilité, son équilibre, sa confiance en soi, respecter l’environnement naturel et 
partager ce plaisir et ces émotions avec ses amis.
De multiples activités sont également proposées : baignade, jeux de plage, activités 
de bord de mer, pêche à pied, activités manuelles, tennis de table, vélo, camping, 
sports collectifs, journées à thème, découverte de l’île…

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), 
karaoké, contes, spectacles, repas à thème, soirée autour d’un feu de camp... La 
soirée animée est un moment festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en 
gardent toujours un bon souvenir !

06/07 - 29/07 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j) 
09/08 - 20/08 (12 j) 
20/08 - 31/08 (12 j)

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 63, 
81, 82, 93, 102 et 103.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval 
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Domaine de Bruté 
56360 Le Palais

120 enfants

• Un certificat d’aptitude à 
la pratique des activités 
aquatiques et nautiques 
(obligatoire et téléchargeable 
sur le site d’OVAL).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 animateur BE équitation.

• 1 animateur BE voile.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 176 € 203 € 239 € 291 € 343 € 411 € 588 €

23-24 jours 288 € 337 € 394 € 461 € 545 € 657 € 937 €
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Situation
Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 877 m, la maison familiale est implantée 
au bord d’un lac qui offre diverses possibilités de détente et d’activités. Le site est 
exceptionnel tant par la richesse de ses forêts, de ses coloris, de sa végétation que 
par la multitude de ses grottes, lacs et volcans. Son climat, particulièrement vivifiant 
sur le plan physique et respiratoire, est recommandé pour chacun. C’est dans ce lieu 
enchanteur, station verte de vacances, que nous recevrons les enfants pour un séjour 
riche en animation.

Hébergement
La maison familiale "les volcans " est organisée sur 3 étages. 3 salles d’activités, dont 
1 avec jeux de lumière pour les soirées, sont à notre disposition. Un réfectoire avec 
terrasse offre une superbe vue panoramique du lac et du massif du Sancy. Chambres 
de 3 à 6 lits avec douche et lavabo, les toilettes sont sur le palier. Les repas sont 
conçus sur place et servis à table. À l’arrière du centre se trouve un jardin pour jouer 
et faire des barbecues.

L’esprit du séjour
Les légendes d’Auvergne seront au cœur du séjour. Les enfants les découvriront au 
travers de grandes aventures et de soirées dans une ambiance féérique. La diversité 
des lieux (forêts, lacs et volcans) permet à l’enfant de découvrir l’Auvergne sous son 
plus bel angle. Le cadre est rassurant pour les petits et adapté aux frères et sœurs qui 
pourront se retrouver à tous les moments calmes de la journée. Idéal pour un premier 
voyage en centre de vacances. 

Activités
Découverte de la région

• Visite animée du château de Murol. Aujourd’hui, le château de Murol entend de 
nouveau ses murs retentir du son des armes, de la cavalcade des chevaux et du cri 
des rapaces.

• Découverte du cratère du Tartaret au travers de jeux.
• Découverte du volcan de Lemptégy sous forme d’enquête Policière. Le Volcan 

de Lemptégy est un volcan naturel au cœur de la chaîne des Puys. Actuellement 
candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chaîne des Puys proprement 
dite compte près d’une centaine de volcans, alignés sur 45 km du sud au nord, du 
Puy de Tartaret au Gour de Tazena.

• Différentes balades seront proposées aux enfants pour aller plus loin dans la 
découverte de la région (Lac Pavin, La Dent du Marais…).

• Découvertes des légendes d’Auvergne.
Rencontre avec les animaux

• Visite d’une ferme et d’un atelier de fabrication de fromage.
• Visite du parc pédagogique myocastors et kangourous (avec aussi wallabys, lamas, 

marmottes, rennes et animaux de la ferme).
• Une journée au PAL, parc d’attractions et zoologique unique en France pour 

s’amuser et découvrir différents animaux (tels que des panthères, des chimpanzés, 
des éléphants, des girafes, des hippopotames, etc.).

France

6-12 ans

Multi-activités

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

10 jours 
07/07 - 16/07 
18/07 - 27/07 
04/08 - 13/08 
16/08 - 25/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Clermont-Ferrand 
puis car jusqu’au centre.

• pré-acheminements train 
accompagné (2 jeunes 
minimum par ville) ou avion 
(vol UM pour les - 12 ans) 
depuis : Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Le Havre, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Niort, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL 
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Maison les Volcans 
Groupe CESL 
63790 Chambon-sur-Lac

36 enfants

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire pour les enfants 
acheminés en avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur diplômé.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 5 enfants.

Loisirs et détente
• Baignade au Lac (chaque fois que cela sera possible)
• Accrobranche au Mont-Dore (1 demi-journée) pour les 6-9 ans.

• Via Ferrata sur le Capucin (1 demi-journée) pour les 10-12 ans.

• L’équipe d’animation propose des animations diverses et 
variées. Les veillées et les grands jeux sont autour de thèmes et 
d’aventures. Sans oublier les projets construits avec les jeunes 
(ex : magie, spectacle, déco, tournois sportifs, danses…).

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 10 jours 193 € 226 € 264 € 309 € 365 € 440 € 628 €

COCKTAIL DÉCOUVERTE
LÉGENDES ET AVENTURES
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Un accueil grand confort. Une belle palette d’activités pratiquées 
à proximité. Un séjour pour profiter de belles baignades dans un 
cadre sublime !

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute-Savoie, le chalet "Les Mille Fleurs" s’entoure d’une nature qui 
n’a pas fini de nous émerveiller…

Hébergement
Le chalet "Les Mille Fleurs" est composé de chambres de 4 à 6 lits, salles de bains 
spacieuses, larges baies vitrées et balcons ouvrant sur un univers arboré avec vue 
superbe sur la montagne, salles d’activités nombreuses, salon, bibliothèque, salles 
de jeux, salle de danse et de théâtre, grande salle polyvalente, terrasse et préau. 
À l’extérieur, grande cour, terrain de volley, espace ping-pong et une magnifique 
piscine chauffée commune au centre "le Château". Idéal pour les fratries ! Le chalet 
"Les Mille Fleurs" se situe sur la même propriété que "Le Château".

Activités
Votre enfant ne sait pas nager ou souhaite se perfectionner, offrez-lui des vacances 
idéales !
Apprentissage ou perfectionnement de la natation : le centre "Les mille Fleurs" 
possède une grande piscine chauffée et tout l’équipement pour apprendre à nager 
ou jouer dans l’eau. Les enfants sont répartis par groupe de niveau et des séances 
de natation sont dispensées 1 jour sur 2 par un maître-nageur. En dehors des heures 
de cours, des séances ludiques sont organisées en libre inscription : olympiades 
aquatiques, water-polo, natation synchronisée, aquagym... Il y en a pour tous les 
goûts ! Ils se rendent aussi au lac d’Annecy et s’amusent à réaliser les plus beaux 
sauts sur la magnifique plage surveillée de Talloires avec ses toboggans, ses 
plongeoirs et ses terrains de jeux pour des souvenirs inoubliables...

Les activités au choix
• Volley-ball, basketball, baseball, football.
• Randonnée en moyenne montagne à la découverte de la faune.
• Visite d’une ferme, découverte de la vallée.
• Tennis, badminton, tennis de table.
• Camping sous tente, pour ceux qui le souhaitent.
• Jeu de piste, chasse au trésor, grands jeux extérieurs.
• Activités artistiques et manuelles (danse, zumba, initiation au cirque, arts créatifs).
• Ateliers pâtisserie.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, loto, fureur (jeux musicaux), karaoké, contes, 
spectacle, repas à thème... La soirée animée est un moment festif, amusant et très 
apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

6-12 ans

Natation

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 24/08 (11 j) 
Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 38, 
69, 71, 86, 88 et 104.

• Train jusqu’à Annecy et car. 
Au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2

• enfants minimum par ville 
et si inscription 

• à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Angers, 
Annecy, Avignon, Bastia, 
Besançon, Bordeaux, 
Caen/Argentan, Clermont-
Ferrand, Colmar, Dijon, 
Grenoble, Lille, Le 
Mans, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy/Metz, Nantes, 
Narbonne, Nice, Nîmes, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

OVAL 
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Les Mille Fleurs 
74450 Saint-Jean-de-Sixt

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 surveillant de baignade 
M.N.S. (Maître-Nageur 
Sauveteur).

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11-13 jours 207 € 243 € 284 € 332 € 393 € 474 € 675 €

16 jours 253 € 296 € 346 € 405 € 479 € 578 € 824 €

PLAISIR NATATION AUX MILLE FLEURS
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Vivre au cœur du Château de Saint-Fargeau dans un environnement 
exceptionnel datant du XVIIe siècle. Une expérience unique !

Situation
Le Château de Saint-Fargeau (monument classé historique) est situé dans l’Yonne 
(89) en Bourgogne à 175 km de Paris. 3 salles d’activités dans les tours du château, 
1 parc de style anglais, 110 ha de forêt et 1 grande pièce d’eau, 2 prés avec 
une trentaine de poneys et double-poneys et une sellerie attenante, 1 chapiteau, 
permettent le déroulement des activités sur place dans un cadre exceptionnel. 3 
courts de tennis sont à proximité. Le château de Guédelon est à 15 km en car de 
Saint-Fargeau.

Hébergement
Chambres de 4 à 6 lits dans une aile du château. Les douches et lavabos sont dans 
80% des chambres ou à proximité immédiate. Des sanitaires sont présents à chaque 
étage. Les anciennes cuisines sont devenues notre salle à manger. Tous les repas sont 
élaborés sur place par notre cuisinier.

Les activités
Les enfants choisissent 3 activités par jour parmi plus de 10 disciplines :

• Équitation (balades à cru, voltige, poney-games, sulky, pansage...).
• Escrime.
• Arts martiaux, combat au bâton.
• Tennis et tennis de table.
• Gymnastique sportive, danse.
• Jonglerie, théâtre, musique, beaux-arts, cuisine. 
• La visite du chantier médiéval de Guédelon avec un atelier médiéval.
• Une participation pour tous au "Spectacle Son et Lumière" (du 6 juillet au 24 août 

2019 inclus) devant 4 000 spectateurs.
Des veillées chaque soir, un grand jeu et une sortie au marché dans la semaine.

France

6-12 ans

Multi-activités

Bourgogne- 
Franche-
Comté

8 jours  
07/07 - 14/07  
14/07 - 21/07  
21/07 - 28/07 
04/08 - 11/08 
Possibilité d’inscription 
à 2 séjours consecutifs si 
disponibilités

• Voyages accompagnés 
au départ de Paris 
jusqu’à Saint-Fargeau 
en car tourisme (vidéo, 
climatisation). 

• Paris/Saint-Fargeau en car 
2h15.

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné 
jusqu’à Paris ou avion 
(vol UM pour les -12 
ans) depuis : Angers, 
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse.

VIVA  
01 41 24 28 00 
www.vacances-viva.com

Château de Saint-Fargeau  
89170 Saint-Fargeau

90 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité 
du participant.

• Fiche sanitaire obligatoire.

Chaque animateur VIVA encadre 
les enfants en vie quotidienne 
et dans une activité de sa 
compétence.

• 1 directeur(trice) BAFD et 1 
assistant(e) sanitaire.

• 1 animateur(trice) pour 6 
enfants.

• 1 titulaire du Brevet d’État 
organise et encadre l’activité 
équitation.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 213 € 251 € 291 € 343 € 406 € 489 € 697 €

MOYEN ÂGE
AU CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
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Situation et hébergement
Au cœur du Parc Naturel régional de la Narbonnaise, Leucate-La-Franqui est la 
première station balnéaire de l’Aude dont la plage est classée 4ème  plus belle de 
France. Le centre, propriété de Temps Jeunes, est idéalement situé à 50 mètres de la 
mer. Chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires dans les chambres. Repas préparés par 
notre équipe de cuisine.

Activités
Au programme
• 3 séances d’équitation dans un centre équestre à proximité du centre, dispensées 

par un moniteur diplômé Brevet d’État. 
• 2 séances de char à voile sur les plages à proximité du centre, les enfants seront 

aidés du vent pour glisser et faire le plein de sensations. Séances encadrées par un 
moniteur diplômé Brevet d’État.

• 1 journée Parc aqualand : piscines, toboggans, descente des rivières sur des 
bouées... Des sensations garanties !

• Réserve Africaine Sigean : durant 1 journée, tu découvriras cette réserve unique 
dans le sud de la France : 900 mammifères, 600 reptiles et 2 000 oiseaux... 
t’attendent pour que puissent en prendre plein les yeux !

• Cerf Volant : fabriquer son propre cerf-volant sous l’œil aguerri d’un animateur 
spécialisé, sa taille, ses couleurs, ses motifs et même sa longueur.

Activités complémentaires
• Baignades, pêche à pied, batailles navales, grands jeux de plages, concours de 

châteaux de sable.
• Grands jeux et veillées.

France

6-12 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

12 jours 
07/07 - 18/07 
02/08 - 13/08 
14/08 - 25/08

• Depuis Paris et Lyon : 
voyage en train jusqu’à 
Narbonne puis trajet en car 
jusqu’au centre.

• Depuis : Montpellier, 
Marseille, Avignon, 
Toulouse, Bordeaux, 
Clermont, Dijon, 
Grenoble, Lille, Nancy, 
Strasbourg, Nantes, 
Rennes, Rouen : voyage 
en train accompagné ou 
avion jusqu’au point de 
regroupement puis transfert 
en car jusqu’au centre.

• Pour un trajet en avion, 
l’enfant de - de 12 ans 
voyage en vol UM et est 
accueilli par un animateur. 
Dans ce cas pensez à le 
munir de sa carte d’identité 
ou d’un passeport en cours 
de validité.

Temps Jeunes 
01 44 93 81 41 
04 72 66 16 61 
www.temps-jeunes.com

Centre Temps Jeunes "l’Albatros" 
46 avenue du Languedoc 
La Franqui 
11370 Leucate

24 à 30 jeunes par séjour

• Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité 
du participant.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint.

• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
un(e) assistant(e) sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 264 € 309 € 362 € 424 € 501 € 603 € 860 €

COCKTAIL MÉDITERRANÉEN
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Finie l’histoire du Petit Poucet perdu et errant dans les bois à la 
recherche de miettes de pain. Nous apprendrons à vos enfants à 
se débrouiller dans la nature avec tout ce qu’elle peut offrir, nous 
en ferons de vrais trappeurs écologistes qui vous épateront par 
les nombreux savoir-faire acquis durant leur inoubliable séjour 
ariégeois.

Situation et hébergement
À près de 750 m d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, le 
Hameau de Gréoulou encore nommé "le village des enfants", offre un cadre de 
vie exceptionnel. Les enfants seront logés sous tentes collectives de 2 chambres de 
2 places séparées par un hall d’entrée dédié au rangement des valises et dans les 
cabanes qu’ils construiront (quand le temps le permettra). Douches solaires et toilettes 
sèches sur site. Possibilité de se servir quotidiennement des sanitaires et des salles du 
centre qui se trouvent à 100 m du camp. Les repas ou les pique-niques seront faits 
par notre cuisinier et se prendront sur le centre.

Activités
La flore

• Apprendre à reconnaître, à collecter et à déguster les plantes sauvages comestibles 
(sirops, confitures, limonades). 

• Apprendre à faire des teintures à partir de plantes tinctoriales.
• Initiation aux plantes médicinales (plantain, l’achillée, ronce) avec confection 

d’huiles, de baume, d’infusions.
La faune

• Initiation aux techniques d’affût, construction d’affût et observation.
• Recherche et identification d’empreintes.
• Fabrication de pièges à empreintes et moulages.
• Initiation à la topographie, cartographie et boussole. 
• Prélèvement, observation et identification d’insectes et construction d’un vivarium.
Technique de survie et autres techniques utiles

• Fabrication de fours solaires, de toilettes sèches et de cadrans solaires.
• Système de récupération, décantation et distillation d’eau.
• Construction de cabanes.
• Technique d’allumage de feu.

Mais aussi
Astronomie, affût et toutes les veillées comme musique et chants autour du feu avec 
grillades, contes et légendes. Baignade à la piscine du centre quand il fait chaud et 
une séance de grimp’arbre.

France

6-12 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

10 jours  
08/07 - 17/07 
15/08 - 24/08 
14 jours   
18/07 - 31/07 
01/08 - 14/08

• Train accompagné au 
départ de Paris jusqu’à 
Toulouse puis car jusqu’au 
centre. 

• Pré-acheminements 
encadrés de : Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Rennes, 
Poitiers, Strasbourg et 
Toulouse.

EVA 
05 56 74 53 20  
www.evasion-vacances.com

Hameau de Gréoulou 
09300 Lavelanet

24 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD. 

• 3 animateurs diplômés (ou 
stagiaire) BAFA dont 1 sanitaire 
et 1 surveillant de baignade.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
10 jours 182 € 213 € 250 € 291 € 343 € 416 € 593 €

14 jours 226 € 260 € 307 € 359 € 421 € 510 € 738 €

PETITS DÉBROUILLARDS EN FORÊT
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Véritable stage d’initiation et de perfectionnement : une colo 
parfaite pour les passionnés de BMX voulant vivre des sensations 
fortes.

Situation et hébergement
Centre de vacances pavillonnaire situé au cœur d’un magnifique parc de 15 ha où 
vivent en semi-liberté lamas et alpagas. Les enfants sont hébergés dans de nouveaux 
chalets en chambre de 4 ou 5 lits avec sanitaires complets dans les chambres. Le 
centre possède 1 piste spécialement aménagée, 1 plan d’eau avec plage privée, 1 
piscine extérieure chauffée, des terrains de sports, 1 mini-golf et plusieurs hectares 
de forêt. Plusieurs salles sont spécialement aménagées pour le montage du film. Des 
caméras professionnelles ainsi que du matériel de sonorisation et d’éclairage seront 
à disposition lors du séjour.

Activités
BMX : 5 séances d’1h30 par semaine sur piste du centre par groupes de 10 à 16 
avec 1 BMX par enfant dès le premier cours. Des groupes de niveaux seront établis 
dès le début du séjour. BMX fournis et adaptés en fonction de l’âge et du niveau de 
chacun. Seront aussi délivrés des cours de mécanique et 1 vidéo.

Activités annexes
Un parc animalier, plusieurs espaces sportifs et un chapiteau se trouvent sur le 
domaine de la colonie. VTT, grands jeux, veillées et initiation au Code de la route.

France

6-13 ans

BMX

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

7 jours 
07/07 - 13/07 
14/07 - 20/07 
04/08 - 10/08

• En train de Paris à Lyon 
puis car. 

• Pré-acheminement en train 
depuis : Bordeaux, Lille, 
Marseille, Nantes, Rennes, 
Rouen, Saint-Pierre-des-
Corps, Toulouse.

• Pré-acheminement en car 
depuis : Dijon, Lyon.

Vacances pour Tous 
01 43 58 95 77 
www.vacances-pour-tous.org

"Centre Le Mont Joyeux" 
43190 Tence 
04 71 59 86 67

20 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 187 € 219 € 255 € 302 € 354 € 426 € 608 €

STAGE BMX
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France

6-12 ans

Multisports

Pays de la 
Loire

Situation et hébergement
Niché dans un parc de 7 hectares, ce centre se situe dans le triangle Nantes, Angers, Cholet. Centre sportif doté de nombreuses infrastructures, il 
permettra de réaliser la totalité des activités sur place et d’assurer aux enfants un séjour idéal. La restauration est effectuée par les cuisiniers du centre.

4 sports au choix et 3 matières à préciser sur votre demande d’admission

1- Sports à choisir : Football ou danse ou tennis ou gymnastique
Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin à raison de 3h pour s’entraîner et progresser en douceur. 
Puis, l’après-midi sera consacrée à deux activités dont une académique pour apprendre plein de nouvelles choses et une ludique et sportive pour se 
découvrir de nouveaux talents. 

2- Matières à choisir : A ou B ou C 
Matières A, B ou C  de 15h à 18h (avec pause goûter)

A- Anglais : cours d’anglais ludiques s’appuyant essentiellement sur des jeux à l’oral et des thèmes sportifs, enseignés par un anglophone natif pour 18 
enfants. 

B- Esprit d’équipe : petits jeux et exercices visant à développer les capacités d’anticipation, de projection et de vision d’équipe (défis, résolution 
d’énigmes, coaching, etc).

C- Sports Innovants : découverte de 2 sports innovants chaque jour tels que le tchoukball, le kinball, l’ultimate ou le speedminton.

Activités complémentaires :
Clubs détente de 13h30 à 15h à choisir sur place en fonction des activités proposées. Ces activités seront l’occasion de découvrir tout un panel d’activités 
amusantes telles que le cheerleading, la slackline, le ping-pong ou même des tournois de jeux vidéo par exemple. Ils pourront varier en fonction des talents 
de nos animateurs ou de la météo et les enfants seront donc invités chaque jour sur place à choisir le club auquel ils souhaitent participer.

Chaque soir, notre équipe d’animation embarquera les enfants dans un univers différent dans les veillées où chacun pourra s’amuser et se détendre entre 
amis après une journée riche en découvertes. Ces moments seront l’occasion de découvrir les grands jeux SEJ et des soirées inédites telles que le "Choc 
des sportifs", Le Grand Challenge SEJ ou la cérémonie de clôture des SEJ Games.

MYSPORTS BY SEJ À ANJOU
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14 jours 
07/07 -  20/07 
14/07 - 27/07 
28/07 - 10/08

• Train accompagné de Paris 
jusqu’à Angers puis car 
jusqu’au centre. Pré et post 
acheminement en train 
accompagné au départ 
de : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Rennes, 
Toulouse, Nice, Strasbourg, 
Nantes. Minimum 10 
participants.

Sports Elite Jeunes 
01 45 48 70 70 
www.sportselitejeunes.fr

Les Jardins de l’Anjou  
9 Chemin du Vaujou 
La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire

104 personnes

• Fiche sanitaire obligatoire.

Nos équipes sont constituées 
d’animateurs diplômés appelés 
(BAFD, CAPES, Brevet d’État, 
BAFA).

• 1 directeur de camp.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8 
enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 347 € 407 € 478 € 556 € 660 € 796 € 1 134 €
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Lors de cette colonie, nous profitons de notre centre avec piscine 
pour apprendre à nager.

Situation et hébergement
Centre CEI Pierre Monestier, à Saint-Rome-de-Dolan en plein cœur des Gorges du 
Tarn. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage. Équipements intérieurs : salles 
de jeux avec TV, tables de ping-pong et jeux de société. Équipements extérieurs : 
aires de jeux, terrains de tennis, de football, de pétanque et de volley-ball, piscine. 
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Programme Natation
Apprentissage de la natation par des jeux, lors de 8 séances encadrées par notre 
moniteur diplômé "Surveillant de Baignade". La mise en confiance se fera en petit 
groupe de 8 enfants maximum, avec ceux qui sont déjà "à l’aise dans l’eau" ou bien 
ceux qui ont une appréhension.
Notre moniteur proposera des séances évolutives, adaptées au niveau des enfants, 
afin qu’ils domptent l’eau et apprennent à nager en toute confiance et avec plaisir 
grâce à des activités aquatiques adaptées.
(Ce séjour ne permet pas la délivrance du certificat d’aisance dans l’eau.)

Activités complémentaires
Nous apprendrons à nous déplacer dans les arbres pendant une séance 
d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110 jeux aériens comme les tunnels, 
passages en croix, zigzag, pendules... Nous visiterons la ferme de Mr Seguin pour 
caresser les chèvres et les brebis ainsi que goûter les produits de la ferme. Nous 
profiterons aussi des Gorges du Tarn et de tous les équipements de notre centre : 
randonnées et pique-niques dans les Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands 
jeux et olympiades, piscine extérieure.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux et disco.

France

6-13 ans

Natation

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

12 jours 
15/07 - 26/07  
01/08 - 12/08

• Train depuis Paris jusqu’à 
Clermont - Ferrand et 
transferts en car privé.

• Pré-acheminement au 
départ de : Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz/Nancy, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

CEI 
01 40 51 11 79 
www.cei-colonie-vacances.fr

Centre CEI Pierre Monestier 
48500 Saint-Rome-de-Dolan

45 jeunes

• Carte d’identité en cours de 
validité du participant.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD. 

• 1 animateur BAFA pour 
10 jeunes dont 1 assistant 
sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 240 € 281 € 329 € 385 € 455 € 549 € 783 €

J’APPRENDS À NAGER
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Situation
Carcassonne, ville emblématique et pleine d’histoire, offre tous types de paysages : 
plaines cultivées, vignobles ensoleillés, campagnes vallonnées et verdoyantes, défilés 
montagneux aux forêts profondes et aux eaux tumultueuses. À travers chemins et 
routes des Cathares, découvrons des sites aussi différents que surprenants.

Hébergement
Le centre, entièrement clos et composé de 2 bâtiments, est entouré de vignes 
avec une vue exceptionnelle sur la cité médiévale (accessible à pied en longeant la 
rivière). Les chambres avec douche et lavabo accueillent 4 personnes. Des terrains de 
basketball, de football, un bois et de belles pelouses sont à notre disposition. 3 salles 
d’activités et 1 gymnase finissent de composer le centre. Les repas sont faits sur place 
par notre équipe cuisine.

L’esprit du séjour
Riche en activités aquatiques et culturelles, ce séjour offre aux enfants la possibilité de 
profiter pleinement des joies de Carcassonne. Chaque moment a été pensé et placé 
dans le planning pour permettre aux groupes de se créer et de vivre des moments 
forts. Ces 3 semaines de colo permettront à chacun de s’investir dans les différents 
projets d’animations qui seront mis en place tels que des spectacles, des olympiades, 
des pièces de théâtre et autres tournois sportifs. Carcassonne, on en repart avec des 
souvenirs et des sourires !

Activités pour les 6-9 ans
• Raft (2 journées).
• Via corda (1 journée).
• Découverte de la cité médiévale et son histoire en calèche.

Activités pour les 10-11 ans
• Raft (2 journées).
• Cano-raft (1 journée).

Activités pour les 12-14 ans
• Raft (1 journée).
• Hydrospeed (1 journée).
• Canyoning (1 journée).

Activités pour tous
• Parc Aquatique : Aqualand au cap d’Agde (1 journée).
• Baignade au lac de Cavayère (2 journées).
• Baignade en mer (1 journée).
• Visite de la cité et des remparts (2 journées). 
• Parc aquatique gonflable sur le lac de Cavayère (1 demi - journée).
• Feu d’artifice du 14 juillet sur la cité médiévale.
• Spectacle de chevaliers au cœur de la cité médiévale. 
• Accrobranche (2 journées).
• Visite du gouffre de Cabrespine.
• Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe 

d’animation.

France

6-14 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

21 jours 
08/07 - 28/07 
05/08 - 25/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Montpellier puis car 
jusqu’au centre. 

• Pré-acheminement train 
accompagné (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion (vol UM pour les 
-12 ans) depuis : Angers, 
Bordeaux, Dijon, Le 
Havre, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Niort, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL 
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Lycée Charlemagne 
Groupe CESL 
Route départementale 
11000 Carcassonne

90 enfants

• Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques 
en centre de vacances est 
demandée (brevet de natation 
20 m minimum avec passage 
sous ligne d’eau).

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 7 jeunes.

• 1 surveillant de baignade.

• 1 assistant sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 21 jours 371 € 435 € 510 € 593 € 707 € 837 € 1 191 €

EAUX VIVES À CARCASSONNE
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Profitez d’une situation géographique exceptionnelle, Le Vercors, 
pour vivre des séjours sportifs inoubliables !

Situation et hébergement
En Isère, à 35 km de Grenoble, le chalet "Les Clots" est situé sur la commune de 
Villard-de-Lans. Centre qualifié "sport et nature", il offre aux enfants un environnement 
idéal pour la pratique des activités en extérieur (1,5 ha de terrain privé et clos en 
bordure de forêt, Parc Naturel Régional du Vercors, GR91, vallon de la Fauge...). Le 
centre peut accueillir jusqu’à 60 enfants, tous séjours confondus. Les chambres sont 
de 3 à 6 lits. Répartition des groupes par tranches d’âges.

1- Multisports option Aventuriers du Vercors (6-11 ans)
• Escalade : 2 séances sur les rochers naturels du vallon de la Fauge à 500 m du 

centre.
• Tir à l’arc (6/8 ans) : 1 séance sur le site fédéral de Villard-de-Lans.
• Biathlon (9/11 ans) : 1 séance découverte et initiation au tir à la carabine laser et 

au ski roue encadrée par un moniteur diplômé de l’ESF Biathlon. 
• Spéléo : 1 sortie dans les grottes du Vercors.
• Parc Aventure : 1 sortie. Parcours de cordes, câbles, tyroliennes... dans la forêt !
• Équitation : 1 séance découverte avec un moniteur dans le centre équestre voisin 

(50m).
• Piscine au centre aqualudique : 1 sortie - piscine à vagues, toboggans, ballon 

partie, eau à 30° ! 
• Nuit sous tente : première expérience sur le terrain du centre, nuit sous tentes avec 

contes, guimauves grillées, ambiance feu de camp...
• Et toutes les joies des activités des colos en montagne : veillées Vercors, jeux en 

plein air...

2- Multisports option Air, Terre et Mousqueton (12-14 ans)
• Parapente : 1 journée entière d’initiation. 
• Matin : découverte du parapente sur des pentes écoles.
• Après-midi : vol d’environ 15 minutes en biplace, encadré par des moniteurs 

Brevetés d’État. Souvenirs inoubliables ! 
• Escalade : 1 séance sur rocher naturel dans le vallon de la Fauge.
• Via corda : 1 sortie sur les falaises du Vercors... les premiers pas vers l’alpinisme. 
• Sécurité et sensations garanties ! 
• Spéléo : 1 séance découverte dans les grottes du Vercors. 
• Mountainboard : entre skate et snow... 1 session découverte avec un moniteur. 
• Descente, tremplin obstacle. 
• Randonnée avec bivouac : soirée en montagne autour du feu... 
• Piscine au centre aqualudique : 1 sortie - piscine à vagues, toboggans, ballon 

partie, eau à 30°.
• Animations quotidiennes : sports collectifs, journées à thème, grands jeux, veillées 

animées... et des surprises que vous réservent vos animateurs.

France

6-14 ans

Multisports

Auvergne 
Rhône-Alpes

14 jours  
13/07 - 26/07 
17/08 - 30/08

• En train accompagné 
ou avion vol UM 
(accompagné) pour les 
moins de 12 ans, vol seul 
pour les 12 ans et plus 
avec accueil à l’aéroport 
d’arrivée de Lyon Saint-
Exupéry, puis minibus au 
départ de Paris, Annecy, 
Avignon, Bordeaux, 
Chambéry, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz/
Nancy, Montpellier, Nice, 
Toulouse, Valence.

Visas Loisirs 
04 76 85 12 40 
www.visasloisirs.com

Centre Sport et Nature Les Clots 
Hameau Les Clots 
38250 Villard-de-Lans

16 enfants par thématique sur un 
total de 60 sur la structure.

• Autorisation parentale pour le 
parapente, certificat médical 
de non contre-indication 
à la pratique du vol libre, 
autorisation parentale pour le 
mountainboard.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pensez à munir votre enfant de 
sa Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de

• validité en cas de voyage en 
avion.

• 1 directeur BAFD + 1 adjoint.

• 1 animateur pour 8 à 10 
enfants dont 1 assistant 
sanitaire.

• Activités spécifiques encadrées 
par des moniteurs diplômés 
d’un Brevet d’État.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 302 € 354 € 400 € 478 € 567 € 692 € 972 €

MULTISPORTS EN VERCORS
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Situation et hébergement
En Bourgogne, à 2h de Paris.
Le centre est situé dans des bâtiments de plain-pied, entièrement clos et possède son 
propre terrain de Sports Mécaniques au pied des hébergements. Patios (pour les 
plus jeunes) et bungalows individuels (pour les plus grands) de 4 lits avec sanitaires 
complets.
La cuisine est préparée sur place et les repas sont servis dans des salles à manger 
chaleureuses.

Activités sports mécaniques
1h30 par jour sous forme de module encadrée par un moniteur Brevet d’État Sports 
Mécaniques. 
Initiation au Code de la Route, à l’équilibre, sensibilisation à la mécanique et aux 
moteurs à quatre temps.

Autres activités
Atelier cuir, terrain de Beach-Volley, piscine chauffée, couverte et surveillée, parcours 
aventure artificiel sur le centre, jeux collectifs, terrain de football, parcours de mini-
golf, feux de camp, veillées, cinéma, boum...

France

6-15 ans

Sports 
mécaniques

Bourgogne- 
Franche-
Comté

06/07 - 14/07 (9 j) 
14/07 - 28/07 (15 j) 
04/08 - 11/08 (8 j) 
11/08 - 18/08 (8 j)

• En car grand tourisme 
avec ceintures au départ 
de Paris et en train 
accompagné depuis Lyon, 
Nantes, Rennes, Nancy, 
Lille, Marseille, Saint-
Pierre-des-Corps (3 enfants 
minimum).

• Bien entendu, il vous est 
possible d’accompagner 
votre enfant sur le centre 
et de rencontrer l’équipe 
pédagogique.

Poneys des Quatre Saisons 
03 86 91 38 10 
www.poneys-des-quatre-
saisons.fr

Centre des Bruyères  
Aérodrome de Branches 
89380 Appoigny

110 jeunes répartis par groupe 
de tranche d’âge

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD et 2 adjoints 
dont 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 9 enfants.

• 2 Moniteurs Brevet d’État pour 
les activités Quad et Mini-Moto.

• 1 surveillant baignade.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
8-9 jours 231 € 270 € 316 € 370 € 437 € 527 € 752 €

15 jours 390 € 457 € 534 € 625 € 739 € 890 € 1 270 €

QUAD ET MINI MOTO
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Gréoulou, un village équestre familial qui accueille depuis 30 ans 
des enfants en vacances. Perchés sur les hauteurs de Lavelanet, en 
plein cœur de l’Ariège, les enfants sont chez eux ! Qu’ils aient 6, 
13 ou 15 ans, ils caracoleront sur des shetlands, des double-poneys 
ou des chevaux. Ils trouveront leur bonheur au sein de cette petite 
communauté toute entière réunie pour vivre une même passion: 
celle de l’équitation ! Qu’ils soient débutants ou confirmés, dans une 
ambiance familiale et détendue, les jeunes n’auront qu’une seule 
préoccupation : l’équitation. Du manège de Gréoulou à la liberté de 
galoper en forêt, ce séjour est une véritable bouffée d’air frais pour 
vos jeunes cavaliers...

Situation et hébergement
À près de 750 m d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, le 
Hameau de Gréoulou encore nommé "le village des enfants", offre un cadre de vie 
exceptionnel. Les enfants de 6 à 9 ans dormiront dans les bâtiments. Chambres de 3 
à 8 lits avec sanitaires dans les chambres pour la plupart.
Les jeunes de 10 à 15 ans dormiront sous tentes équipées de matelas, avec 2 
chambres de 2 personnes et un grand hall d’entrée équipé d’étagères dédiées au 
rangement des valises. Douches et sanitaires à proximité immédiate. Les repas ou les 
pique-niques seront faits par notre cuisinier et se prendront sur les centres.

Activités
Durant ce séjour, les enfants participeront entièrement à la vie des double-poneys 
et des chevaux : aller les chercher et les ramener au parc, les brosser, remplir les 
abreuvoirs, les voir jouer, se rouler et évoluer dans leur parc. S’ils le désirent, ils 
pourront aussi participer à l’entretien des écuries et du matériel ainsi qu’aux soins 
des chevaux.
Au total, par jour, c’est plus de 3h autour du poney dont 2h d’équitation au travers 
de thèmes ludiques : poney indien (à cru et maquillés), balades, apprentissage 
ludique des techniques de randonnée, courses au trésor, pony-games, voltige, mini 
spectacle... Et pour varier les plaisirs : baignade à la piscine du centre, jeux en plein 
air, découverte de la nature et veillées (feux de camp, boum).

France

6-15 ans  
Poney voyageur: 6-9 ans 
L’Aventure au galop: 10-15 ans

Équitation

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

10 jours: 
08/07 - 17/07 
15/08 - 24/08 
 
14 jours :  
18/07 - 31/07 
01/08 - 14/08

• Train accompagné au 
départ de Paris jusqu’à 
Toulouse puis car jusqu’au 
centre. 

• pré-acheminements 
encadrés de Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Rennes, 
Poitiers, Strasbourg et 
Toulouse.

EVA 
05 56 74 53 20  
www.evasion-vacances.com

Hameau de Gréoulou 
09300 Lavelanet

32 enfants par groupe

• Fiche sanitaire obligatoire.

Pour chaque groupe : 
• 1 directeur + moniteurs 

diplômés d’État + surveillant de 
baignade + assistant sanitaire.

Pour les 6-9 ans : 
• 1 animateur pour 5 jeunes.

Pour les 10-15 ans :
• 1 animateur pour 8 jeunes.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
10 jours 249 € 301 € 348 € 395 € 473 € 603 € 806 €

14 jours 252 € 365 € 421 € 489 € 567 € 733 € 967 €

VILLAGE ÉQUESTRE DE GRÉOULOU
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Un centre tout équipé, idéalement situé dans la campagne vallonnée et 
boisée de Corrèze, en plein cœur du parc naturel des Millevaches. Soyez 
proches de la nature…

Situation et hébergement
Le centre dispose d’équipements exceptionnels pour l’accueil de groupes d’enfants : 
1 écrin de verdure de 65 hectares, des sentiers balisés, 1 piscine couverte et chauffée, 
1 village équestre, 1 gymnase et un terrain multisport. Les jeunes sont logés en centre de 
vacances, dans des chambres de 3 à 8 lits. Les repas sont servis à table au restaurant du 
centre, où le cuisinier utilise des produits régionaux!

4 séjours au choix (à préciser sur la demande d’inscription)
1- Multisport trappeur 

La formule idéale pour les petits aventuriers.
Le surnom des jeunes durant le séjour : les petits "Robinson" ! Leur terrain de jeu favori : 
les 65 hectares de campagne vallonnée et boisée qui entourent le village vacances ! Ils 
évolueront dans l’air, dans l’eau et sur terre ! Une découverte ludique et sécurisée de 
nombreuses activités. 
10 sessions liées à l’aventure pour un séjour de 2 semaines + activités complémentaires !
Au programme, course d’orientation, VTT, parcours aventure, tir à l’arc, construction de 
cabanes, chasse au trésor, piscine, sports collectifs.

2- Ferme cuisine
Je sème, je récolte, je cuisine. 
Les bottes ok, les outils ok, le chapeau ok, vous êtes paré pour descendre à la ferme 
pédagogique située à quelques mètres en contrebas du centre. Votre parcours dans 
l’univers "agricole" vous amènera des parterres de fruits et légumes aux enclos et boxes 
des animaux. Poules et lapins n’auront plus aucun secret pour vous. Vous passerez 
ensuite derrière le fourneau pour cuisiner les différents légumes récoltés à la ferme. La 
toque remplacera le chapeau. Le moment fort du séjour : la soirée dégustation où vos 
animateurs et camarades goûteront vos créations culinaires ! 
5 séances cuisine et 5 séances ferme pédagogique pour un séjour de 2 semaines + 
activités complémentaires.

3- Hoverboard 
Prenez une longueur d’avance et découvrez en avant-première le moyen de transport 
du futur. Ce skate électrique nouvelle génération est un vrai moyen de déplacement 
moderne et efficace. Apprenez à le piloter à et vous maintenir en équilibre à l’occasion 
de ce stage inédit ! 
6 séances d’hoverboard pour un séjour de 2 semaines + activités complémentaires.

4- Actor studios
Profitez de ce séjour pour découvrir les joies du cinéma et créez votre propre film avec 
smartphone ! 
Création du scénario et des dialogues, tournage, montage, création de 
costumes. 
Un objectif : la colo visionnera votre film à la fin du séjour ! 
Les enfants repartiront chez eux avec le film. 
10 sessions cinéma pour un séjour de 2 semaines + activités complémentaires

En plus
Option Anglais
• 10h/semaine : grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo...
• Classes de 10 à 15 élèves.
• Méthode et livres fournis.
• Diplôme en fin de séjour.

Respirez à pleins poumons !

France

6-15 ans  
Non-fumeur

Multi-activités

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

7 jours     
21/07 - 27/07 
04/08 - 10/08 
11/08 - 17/08 
18/08 - 24/08 
 
14 jours     
07/07 - 20/07 
21/07 - 03/08 
04/08 - 17/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Limoges, puis 
transfert en car privé. 

• Acheminements Province - 
Paris ou Province - Gare 
d’arrivée (en train ou 
en avion) depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Reims, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours 
Tél.: 01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

Action Séjours 
Les Roches de Scoeux 
Village Vacances Cap France 
19370 Chamberet

Environ 100 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Un test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 7 à 8 
jeunes).

• Les sports spécifiques sont 
encadrés par des moniteurs 
qualifiés.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 187 € 219 € 255 € 302 € 354 € 426 € 608 €

14 jours 307 € 361 € 421 € 489 € 582 € 707 € 1 004 €

LES ROCHES DE SCŒUX

Activités complémentaires et soirées
Tennis, badminton, basketball, football, volley, ping-pong, piscine, olympiades... et en soirées : disco, film DVD, barbecue, 
jeux de société, quiz musical, talent show, soirée dégustation, promenade nocturne dans les bois à la découverte de la 
faune...
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Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs et en découvertes 
qui enchantera les plus petits comme les plus grands.

Situation et hébergement
Notre séjour se déroule en deux parties, région Vienne et Vendée pour les 
découvertes du Futuroscope et du Puy du Fou. Nous sommes hébergés à l’hôtel 
du parc du Futuroscope. Et à Paris ou région Île-de-France pour Astérix et Disney : 
en Centre. Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris à l’hôtel et au centre. Les 
déjeuners seront pris sous forme de pique-nique ou fast-food. Les dîners en cafétéria 
ou au restaurant.

Activités
• J1 : tu arriveras à Poitiers, tu t’installeras à l’hôtel du Futuroscope

et visiteras le Parc du Futuroscope, célèbre pour ses nombreuses attractions animées !
• J2 : le Parc du Puy du Fou et ses différents spectacles et animations.
• J3 : 2ème jour au Futuroscope avec soirée spectacle féerie nocturne !
• J4 : transfert sur Paris en car/navette privée, installation et découverte.
• J5 et J6 : Parc Astérix par Toutatis ! Tout au long de ta journée, les folles attractions 

du parc n’ont pas fini de te retourner : le Défi de César, Goudurix, l’impressionnant 
grand huit qui te met sept fois la tête à l’envers, Tonnerre de Zeus, l’une des plus 
grandes montagnes russes en bois d’Europe, Osiris...

• J7 : Parc Walt Disney.

• J8 : Une journée à Val d’Europe, véritable temple du shopping avec en prime, 
la visite de l’aquarium Sea Life pour se divertir à proximité du site des parcs 
Disneyland Paris ! Une journée où les jeunes pourront se détendre, se divertir et 
faire du shopping !

• J9 : Parc Disneyland Paris. Émerveillez-vous le temps d’une journée féerique où 
vous rencontrerez vos personnages préférés !

France

6-17 ans

Découverte

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou-
Charentes

9 jours 
08/07 - 16/07 
21/07 - 29/07      
06/08 -14/08  
18/08 - 26/08

• Pré/post-acheminement 
avion ou train au départ 
de Paris ou gare de région 
parisienne (non arrêtée à 
ce jour), Marseille, Lyon, 
Lille, Bordeaux et Toulouse 
puis cars grand tourisme 
climatisé (avec vidéo et 
ceintures de sécurité).

Mondial Junior 
04 42 38 75 55 
www.mondialjunior.fr

Au Futuroscope 
Hôtel du Futuroscope 
Boulevard René Descartes 
BP 30 135 
86961 Chasseneuil-du-Poitou 
À Paris 
Établissement St Charles 2,  
Rue Anthonioz de Gaulle  
91205 Athis-Mons cedex

45 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
valide pour voyage en avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 12 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 9 jours 284 € 333 € 389 € 455 € 538 € 649 € 925 €

PARCS EN FOLIE
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Un séjour pour frères et sœurs quelque soit l’âge

Situation
Située dans le Vaucluse, Avignon est une des rares villes françaises à avoir conservé 
une grande partie de ses anciens remparts et son centre historique composé du Palais 
des Papes et du pont d’Avignon. En juillet, le festival d’Avignon est un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs d’art et de culture. De plus, le climat méditerranéen 
garantit un ensoleillement exceptionnel.

Hébergement
Spacieux et entièrement clos, le centre a été créé par Le Corbusier. Il se situe à la 
périphérie d’Avignon. Il se compose en 2 bâtiments de 3 étages. Le premier fait de 
chambres de 2 avec douche et lavabo; le deuxième de chambres de 3 avec les sanitaires 
(douche individuelle) sur le palier.
Nous disposons de 5 salles d’activités, d’1 salle de projection vidéo et d’1 gymnase avec 
mur d’escalade.
L’espace extérieur se compose d’1 piste d’athlétisme, de 3 courts de tennis, d’1 table 
de ping-pong, de 2 terrains de basketball et d’1 terrain de football. La restauration est 
préparée sur place par notre équipe de cuisine qui offre des menus variés.

L’esprit du séjour
Bien que chaque groupe d’âge ait sa propre autonomie, les grands frères peuvent partir 
avec les petites sœurs et se retrouver pour des animations et sur certains moments de la 
journée.
Le fonctionnement et les projets de l’équipe sont pensés afin que chaque groupe vive des 
moments d’échanges et de découvertes. Chaque matin, les jeunes pourront profiter d’un 
grand nombre d’activités (tournois sportifs, danses, jonglerie, fusée à eau, marionnette...) à 
leur rythme et au choix de chacun.

Activités
Pour tous
• Piscine (2 demi-journées).
• Accrobranche au lac de Mormoiron (1 journée).
• Parc aquatique "weve island" (1 journée).
• Visite d’Avignon et son célèbre pont.
• Danses et chorégraphies.
• Tennis, basketball, volleyball, football et badminton sur le centre au quotidien avec 

tournois sportifs. 
• Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe d’animation.

Pour les 6-12 ans
• Ferme pédagogique (1 demi-journée).
• Initiation canoë sur la Sorgue et visite de l’Isle-sur-la-Sorgue (1 journée).
• Visite de la ferme aux crocodiles (1 journée).
• Camping en Ardèche (3 jours, 2 nuits).

Pour les 13-17 ans 
• Karting (1 séance).
• Camping en Ardèche (4 jours, 3 nuits).
• Initiation canoë (pour préparer la descente de rivière) (1 demi-journée).
• Randonnée en VTT au bord de l’Ardèche avec baignade (1 journée).

Descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche
• 6-12 ans : descente de la rivière sur 1 journée.
• 13-14 ans : descente de la rivière sur 2 jours avec nuit en bivouac (2 jours, 1 nuit).
• 15-17 ans : descente de la rivière sur 3 jours avec nuit en bivouac,  découverte de la 

flore, de la faune, de grottes... (3 jours, 2 nuits).

France

6-17 ans

Multi-activités

Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

19 jours 
08/07 - 26/07 
08/08 - 26/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Avignon puis car 
jusqu’au centre. 

• Pré-acheminements train 
accompagné (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion (vol UM pour les 
-12ans) depuis : Angers, 
Bordeaux, Dijon, Le 
Havre, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Niort, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL 
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Lycée F. Pétrarque  
Groupe CESL 
217 Chemin de la Castellette  
84140 Avignon

4 groupes de 45 enfants

• Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques en 
centre de vacances.

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité pour avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint/assistant 
sanitaire.

• 1 animateur pour 7 jeunes.

• 1 surveillant de baignade.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 19 jours 374 € 438 € 515 € 598 € 707 € 853 € 1 217 €

SPORTS ET FÊTES À AVIGNON
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• Activités artistiques : danse, théâtre...
• Découverte du riche patrimoine de la Loire : visite d’un château de la 

Loire, fabrication de pain dans un authentique moulin...

2- Sport’ pop (11-16 ans)
Le groupe d’ados est plongé dans une aventure sportive et collective pour 
vivre une expérience inoubliable pleine d’aventures au cœur des plus 
beaux sites de la région. Des activités différentes sont proposées chaque 
jour, invitant les jeunes à être acteurs de leur séjour dans une ambiance 
conviviale et détendue, puisque chacun peut faire en fonction de ses envies 
et de son rythme. 
Les inscriptions aux diverses activités se font la veille pour le lendemain et il 
y en a pour tous les goûts :
• Découverte de la Loire en kayak.
• Piscine.
• Sports collectifs (volleyball, baseball, football).
• Kin-ball : un ballon d’un diamètre d’1m22 ! Un nouveau sport à vivre 

avec ses amis. Rires et cohésion d’équipe garantis pour une expérience 
sportive originale. Le kin-ball développe la réactivité et l’adresse.

• Tchouckball : une variante du handball, les jeunes développent leur esprit 
d’équipe et leur fair-play.

• Ultimate : sport collectif se jouant avec un frisbee, sans arbitre favorisant 
le respect mutuel. 

• Cyclo Lanta : une journée d’escapade à vélo avec un grand jeu 
d’orientation. Les jeunes ont des énigmes à résoudre dans chaque village. 
Une grande et belle aventure humaine, où stratégie et esprit d’équipe 
sont mis à l’épreuve. 

• Activités d’expression (zumba, Just Dance, match d’impro, théâtre).
• Arts créatifs, pop-art, land-art, cuisine...

France

6-16 ans

Multi-activités

Pays de la 
Loire

3 thèmes au choix à préciser sur la demande d’admission
Un cadre somptueux pour s’épanouir et se dépenser. Du 
sport à la carte, mais aussi des activités culturelles et le tout, 
à proximité de la propriété. Une large palette d’activités, à 
2h de train de Paris.

Environnement
"L’Abbaye de Saint-Maur" (6-12 ans) et "Le Vendôme" (10-16 ans) sont 
situés au bord de la Loire au cœur d’un somptueux environnement classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de 12 ha aux 
arbres centenaires.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses 
et chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour 
la musique, salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec 
cheminée, salle de restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées 
ouvrent sur un ancien cloître, permettant des activités à couvert par temps 
de pluie. Sur la propriété se trouvent 1 centre équestre, 1 terrain de 
football et 1 forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "L’Abbaye de Saint-Maur" se situe sur la même 
propriété que "Le Vendôme" (séjours de 10 à 16 ans).

1- Multi-activités (6 -12 ans)
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de 
leurs envies. Ils ont le choix de leurs activités en s’inscrivant la veille pour 
le lendemain et peuvent "butiner" d’une activité à l’autre, ils profitent des 
forêts à proximité et des grands terrains du domaine.
Au programme
• Équitation (dans le centre équestre du domaine).
• Piscine. 
• Kayak pratiqué sur la Loire.
• Camping ou nuit en yourte. 
• Activités sportives : football, thèque, tennis de table. 
• Grands jeux.
• Activités manuelles : bricolage, bijoux, modelage, peinture...

Abbaye de Saint-Maur/Le Vendôme
SÉJOURS BORD DE LOIRE
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3- Passion équitation (11-16 ans)
Dès le 1er jour, les jeunes sont répartis par groupe selon leur âge et leur niveau pour 
que chacun évolue à son rythme.
•  5 séances d’équitation : l’encadrement de l’activité dominante est assuré par 

un enseignant Brevet d’État qui initie ou perfectionne chaque cavalier. Toutes les 
séances se déroulent dans un cadre naturel extraordinaire et sous différents thèmes : 
grands jeux, horse-ball, parcours de maniabilité, pony-games, CSO, équifun...

• Des balades sont prévues sous différents thèmes, selon le niveau et l’envie de 
chacun.

• Visite du prestigieux Cadre Noir de Saumur. Les jeunes entrent dans ses coulisses 
pour y découvrir écuries, sellerie, grand manège... Le Cadre Noir de Saumur 
incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation à la française depuis presque 2 
siècles. L’histoire du Cadre Noir, ses missions et son fonctionnement n’auront plus 
de secret pour eux. 

• Les cavaliers participent à la vie du centre équestre quotidiennement (pansage, 
nourrissage, entretien du matériel, nettoyage, cours d’hippologie...) sur des temps 
plus informels avant et après l’activité.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), 
karaoké, contes, match d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée 
animée est un moment festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent 
toujours un bon souvenir !

15 jours 
06/07 - 20/07 
13/07 - 27/07 
20/07 - 03/08 
03/08 - 17/08 
10/08 - 24/08 
17/08 - 31/08

• Séjours non fumeur

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 31 
et 83

• Train accompagné jusqu’à 
Angers puis car jusqu’à 
l’abbaye. Au départ de 
Paris (gare Montparnasse) 
et des villes suivantes si 2 
participants minimum par 
ville et sous réserve d’une 
inscription à plus de 30 
jours du départ depuis 
Ajaccio, Angers, Bastia, 
Caen, Le Mans, Lyon, 
Metz/Nancy, Nantes, 
Paris, Rennes, Strasbourg.

Oval 
04 50 32 11 55  
www.asso-oval.com

Abbaye de Saint-Maur 
2 rue de l’Abbaye - Le Thoureil 
49350 Gennes-Val-de-Loire

120 enfants

• Certificat d’aptitude à 
la pratique des activités 
aquatiques et nautiques 
téléchargeable sur le site 
d’Oval.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes.

• 1 surveillant de baignade.

• 1 B.E. équitation.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 243 € 284 € 333 € 389 € 460 € 555 € 791 €
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Avec 2 séances d’entraînement quotidiennes et en participant au 
tournoi Futsal le soir, tu vivras un séjour vacances 100 % FOOT soit 
dans un château à Mesnières-en-Bray, soit dans un centre sportif 
à Yerville comme l’Équipe de France à Clairefontaine, sur des 
installations dignes d’un pro.
D’autres activités te seront proposées comme le tennis de table, les 
Olympiades, la préparation d’une compétition (Tifos, Banderoles, 
Coupes, Médailles).
Des séances adaptées et exceptionnelles avec éjecteur de ballons, 
unique en France !
Une sortie à la plage durant le séjour pour découvrir le Beach 
Soccer et le foot argentin !
En soirée, tournoi passion foot en salle avec les entrées officielles, 
les hymnes, les drapeaux, les brassards de capitaine et les 
supporters... Ambiance garantie. 
Pour ceux qui voudront varier les plaisirs : kermesse géante, cross 
ludique, course d’orientation, découverte de la vie des animaux à la 
petite ferme du château (6-11 ans) et découverte de l’environnement 
dans le parc et les serres du château (12-14 ans). Possibilités des 
veillées culturelles et artistiques en plus du futsal.
La proximité de la mer permet de faire une sortie pour découvrir la 
pratique du Beach Soccer et partager des moments fort appréciés 
de grande détente.

Situation et hébergement
1 - Château de Mesnières-en-Bray (6-14 ans)
En Seine-Maritime, au cœur du Pays de Bray, où dominent pâturages et bocages. Ce 
monument historique est doté de dortoirs et de chambres confortables de 2 à 4 lits, 
ainsi que d’une salle de restauration dans les dépendances du Château. Le très vaste 
parc entourant ce bâtiment unique est un terrain idéal pour pratiquer sport et jeux 
avec un accès direct à l’Avenue Verte.
Salle d’activité toute équipée : TV, coin lecture, baby-foot et tables de tennis de table.
Côté football : 2 terrains de football, gymnase pour le Futsal et un dojo.
2 - CRJS Yerville (6-17 ans)
Le centre du CRJS Yerville, au caractère professionnel bien marqué, situé à 30 min de 
Rouen, accueille Passion Foot depuis 2001. 
Installations de qualité : 1 plaine de jeux avec 2 terrains de football à 11, et 2 
grandes salles de sport et futsal.

France

6-14 ans  
à Mesnières-en-Bray  
6-17 ans  
à Yerville

Football

Normandie

12 jours (Mesnières) 6-14 ans 
07/07 - 18/07  
 
06 jours (Yerville) 6-17 ans  
07/07 - 12/07  
21/07 - 26/07 
04/08 - 09/08  
11/08 - 16/08

Mesnières

• Train accompagné au 
départ de Paris, Lille, Lyon, 
Rennes, Caen jusqu’à 
Rouen. En car ou minibus 
de Paris à destination de 
Mesnières-en-Bray.

• Enfants conduits et/ou 
récupérés sur le centre par 
leurs parents : accueil à 
17h00 (ouverture du stage) 
et 10h30 (clôture du stage). 

Yerville

• Enfants conduits et 
récupérés sur le centre 
par leurs parents : accueil 
à 18h00 le dimanche 
(ouverture du stage) et à 
partir de 15h30 le vendredi 
(clôture du stage).

Passion Foot  
09 86 65 27 57 
www.passionfoot.org

MESNIERES EN BRAY 
Château de Mesnières-en-Bray 
Avenue du Château 
76270 Mesnières-en-Bray 
 
YERVILLE 
Centre Régional Jeunesse et Sport 
Rue Notre Dame de Pontmain 
76760 Yerville

120 jeunes (Mesnières) 
70 jeunes (Yerville)

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Directeur de centre BAFD.

• Cadres diplômés d’État pour les 
activités sportives.

• Équipe mixte d’animateurs 
BAFA (1 pour 8 enfants).

Le séjour de 6 jours n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
6 jours 103 € 120 € 141 € 165 € 195 € 235 € 335 €

12 jours 226 € 265 € 310 € 363 € 429 € 517 € 737 €

100 % FOOT : CHAMPION DU MONDE
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Le soleil, l’eau, le choix, la détente et les copains sont les maîtres 
mots de ce séjour. Situé à 5 min du lac, le camping du lac est un 
véritable petit village de vacances pour jeunes où chacun pourra 
trouver les ami(es) et les activités qui lui conviennent !

Situation
Idéalement situé au cœur du Parc naturel régional du Verdon, Bauduen est un 
petit village à flanc de falaise, baigné par les eaux claires du Lac de Sainte-Croix. 
Fenêtres ouvertes sur la faille du Grand Canyon du Verdon, la bourgade aux accents 
chantants bénéficie d’un ensoleillement plein sud et d’un microclimat qui fait la fierté 
des locaux.

Hébergement
Le camping le Lac - exclusivement réservé aux séjours Djuringa Juniors - dispose d’un 
bâtiment central en dur autour duquel s’organisent 3 zones d’hébergement et des 
espaces d’animation.
La structure principale comprend la cuisine assortie de 2 réfectoires (intérieur et 
extérieur), l’infirmerie, les bureaux administratifs, les logements des directeurs et 
gardiens, ainsi qu’une boutique.
Les zones d’hébergement se composent de tentes "bengalis " 8 places, comprenant 
chacune 4 lits superposés, armoires et sol en dur (dalle ou parquet bois). Chaque 
zone est équipée de sa paillote détente et/ou chapiteau activités, ainsi que de son 
propre bloc sanitaire, avec douche, WC et éviers individuels.
Les espaces d’animation jalonnent le camping en terrasse pour créer, à chaque 
niveau, autant de terrains de jeux grandeur nature. Piscine, scène de spectacle et 
de danse, terrains de sports (basketball, football, tennis, volleyball, badminton, 
homeball), ping-pong, dojo, mur d’escalade, 2 bases de 4 et 3 trampolines… : 
les prétextes à la détente et aux loisirs raviront les marmots, toutes tranches d’âge 
confondues.

Activités
Chaque semaine, l’enfant choisit une activité principale : le stage, qu’il exerce par 
½ journée, du lundi au vendredi. Pour chacun des stages proposés, nous veillons 
à la répartition des enfants par tranche d’âge et/ou niveau, ceci pour garantir 
l’épanouissement de chacun au sein d’un groupe adapté à ses capacités et 
motivations. Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix 
de l’enfant, à raison d’une activité loisirs quotidienne en plus du stage pour les 7-10 
ans, et deux activités loisirs quotidiennes en plus du stage pour les 11-13 et 14-17 
ans : découverte arts martiaux, escalade, basketball, volleyball, football, ping-pong, 
trampoline, piscine, jonglage, zumba, baignade au lac, canoë, activités manuelles, 
tir à l’arc, grands jeux, etc.

11 stages possibles (possibilité de changer chaque semaine) au 
choix à préciser au moment de l’inscription :  
Tennis ; Escalade (7-13 ans) ; Trampoline ; Danse ; Aérobic et zumba (11-17 ans) ; 
Kayak ; Sports collectifs ; Tir à l’arc ; Skate & trottinette (11-17 ans) ; Anglais (11-17 
ans) ; Self défense, judo et stretching (14-17 ans)

France

7-17 ans

Multi-activités

Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

8 jours 
07/07 - 14/07 
04/08 - 11/08 
 
15 jours 
14/07 - 28/07 
11/08 - 25/08

• En car grand tourisme 
depuis Lyon, Valence, 
Avignon, Marseille. 

• pré-acheminements en 
train depuis les villes : 
Montpellier, Toulouse, 
Rouen, Paris, Nice puis 
trajet en car jusqu’au 
centre.

Djuringa Juniors 
04 78 23 23 46 
www.djuringa-juniors.fr

Camping Le Lac 
355, route Barthélémy - ZA Les 
Vallons 
83630 Bauduen

Effectif du centre : 250 jeunes 
Effectif des séjours : 50 à 80 
jeunes par tranche d’âge 6-10, 
11-13 et 14-17 ans 

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 2 assistants sanitaires.

• 3 directeurs adjoints pour les 
7/10, 11/13 et les 14/17 ans.

• 1 animateur pour 7 à 8 jeunes 
selon la tranche d’âge.

• Des animateurs ou prestataires 
spécialisés et/ou qualifiés pour 
l’encadrement des stages.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
8 jours 161 € 189 € 224 € 260 € 307 € 369 € 530 €

15 jours 270 € 315 € 369 € 432 € 510 € 619 € 874 €

LE VAR À LA CARTE
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Situation et hébergement
Dans un domaine de 2 ha en pleine nature, le centre "Le Centaure " est situé au 
pied de la Chartreuse et du massif du Vercors. Il accueille les enfants en dur, dans 
des chambres de 2 à 6 lits jusqu’à 10 ans et de 6 à 12 lits pour les plus grands, 
possibilité de couchage sous tentes marabout, à partir de 10 ans (marabouts de 10 
places, équipés de plancher, lits superposés en bois, armoires). Possibilité de passer 
une nuit en bivouac.

Principe du séjour : NOUVEAUTÉ
Séjours de proximité, nous avons souhaité réaliser un séjour du dimanche après-midi 
au samedi matin, ou samedi suivant, soit 7 ou 14 jours, libérant ainsi les week-ends 
afin que les enfants puissent être en famille. 
• Pour les séjours de 7 jours, les trois activités phares seront pratiquées : une journée 

d’accrobranches, deux séances de cani-rando et deux séances d’équitation.
• Pour les séjours de 14 jours, si vous souhaitez privilégier la cani-rando ou 

l’équitation, veuillez le préciser à l’inscription.

Activité accrobranches
Elle se déroule au Sappey en Chartreuse (www.if38.com), dans une forêt équipée et 
encadrée par des professionnels diplômés d’État (BE).
11 pistes : en fonction du niveau de chacun, du débutant au confirmé.
Pique-nique sur place.

Activité équitation
Elle se déroule au Centaure ou à proximité. Des cours en carrière et des balades sont 
organisés par des moniteurs diplômés d’État. 
Avant et après les cours, chacun assure le pansage, l’alimentation et les soins 
habituels de sa monture par demi-journée.

Activité cani-rando
Promenades ou randonnées en forêt, au rythme des contes magiques de 
l’intervenante, en étant harnachée à son chien. Cette activité, proposée en demi-
journée, peut être à la fois sportive pour les plus grands ou de découverte de la 
nature pour les plus petits. Le chien aide l’enfant et le motive à marcher, grâce à la 
force du trait. Les enfants apprendront à harnacher, à brosser et à soigner les chiens 
du centre.

Autres activités sur place
Piscine couverte et chauffée, jeux nautiques, tournoi de ping-pong, tournoi de baby-
foot, course d’orientation, tennis, promenade en forêt, activités manuelles.
Et le soir, veillées, jeux, boum et jeux nautiques.

Observation
Des bottes de pluie ou d’équitation sont obligatoires pour l’équitation.

France

7-17 ans

Multisports

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

7 jours 
07/07 - 13/07 
04/08 - 10/08 
 
14 jours 
14/07 - 27/07 
11/08 - 24/08

• Rendez-vous sur place ou 
départ en train d’Avignon, 
Marseille, Valence, Lyon, 
Grenoble et Montpellier 
pour les 7 et 14 jours.

• Départ de Paris pour la 
session 14 jours seulement.

Le Centaure  
04 76 65 26 89 
www.le-centaure.fr

Le Centaure 
100 chemin des Agnelets 
38140 Réaumont

79 enfants en dur, 30 enfants 
sous marabouts

• Carte d’identité obligatoire. 

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Intervenants sportifs diplômés 
et spécialisés pour les activités 
équitation et accrobranches.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 160 € 188 € 218 € 260 € 302 € 364 € 520 €

14 jours 318 € 370 € 426 € 499 € 593 € 728 € 1 030 €

ACCROBRANCHES
ET/OU ÉQUITATION
ET/OU CANI-RANDO
Séjours à sensations
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Un encadrement spécialisé, pour ce stage sportif et éducatif, 
pratiqué dans le Domaine. Un grand choix d’activités proposées 
parallèlement.

Situation
Située à 15 km de Quiberon, à 2 km de la mer au cœur de Belle-Île-en-Mer, la 
maison est bâtie dans une belle propriété boisée et paysagée de 50 ha. Grâce 
aux espaces et aux équipements disponibles (centre équestre, vélos, terrains de 
basketball, volleyball et football) une multitude d’activités est possible.

Hébergement
Le Domaine de Bruté  est composé de chambres spacieuses de 6 à 9 lits, 3 salles de 
restaurant, bibliothèque, théâtre, salles d’activités, aires de jeux et de sports (terrain 
de basketball, de volleyball, de football...) ainsi que d’un centre équestre et d’un 
parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la même propriété que La 
Châtaigneraie (séjours de 10 à 16 ans).

Activités
Les jeunes évoluent avec des motos de 50 cm3 à 90 cm3 sur un circuit adapté à leur 
âge et à leur niveau, à raison d’une séance 1 jour sur 2. La pratique de la moto est 
un excellent exercice pour le contrôle de soi, l’équilibre, la concentration et le respect 
des consignes. C’est aussi une activité physique complète qui demande tonus, force 
et souplesse. L’encadrement de cette dominante est assuré par un moniteur diplômé. 
Exemple d’ateliers proposés : préparation physique (échauffement, équilibre...), 
découverte du circuit, slaloms, maniabilité, virage, courbe, maîtrise de la vitesse 
avant et après un obstacle. Les notions de mécanique de base et l’entretien de la 
moto sont également abordés. 
Savoir bien faire du vélo est obligatoire.

Activités à la carte
Baignades, jeux de plage, activités de bord de mer, pêche à pied, activités 
manuelles, tennis de table, vélo, camping, sports collectifs, journées à thème, 
découverte de l’île.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), 
karaoké, contes, spectacles, repas à thème, soirée autour d’un feu de camp... La 
soirée animée est un moment festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en 
gardent toujours un bon souvenir !

France

8-11 ans

Moto-cross

Bretagne

06/07 - 29/07/19 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j) 
09/08 - 20/08 (12 j) 
20/08 - 31/08 (12 j) 
Séjours Automne 
(Voir p.160-161, dates de 
vacances scolaires sous réserve 
de confirmation) 
19/10 - 26/10

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 
40-41, 81, 82, 93 et 102-
103.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval 
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Domaine de Bruté 
56360 Le Palais

120 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 Brevet d’État sports 
mécaniques.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 182 € 210 € 244 € 291 € 343 € 411 € 588 €

23-24 jours 294 € 352 € 400 € 473 € 567 € 692 € 967 €

MOTO-CROSS À BELLE-ÎLE-EN-MER
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C’est la semaine de la mode, la "Fashion Week " et vous avez des 
idées plein la tête pour votre collection ? 
Alors à vous de jouer et à vous le style !

Situation et hébergement
Barbâtre est un petit village de bord de mer sur l’île de Noirmoutier, à proximité 
du pont et de la fameuse chaussée submersible du Gois. Le centre de vacances est 
situé à 250 m de la plage, 50 m de la forêt et se situe dans le bourg à proximité 
des commerces. Il est composé de plusieurs bâtiments pour l’hébergement (chambres 
lumineuses avec lavabos, toilettes, douches au même niveau...) pouvant accueillir 
maximum 7 enfants, la restauration (réfectoire, cuisine...) et les activités (2 salles). Il 
offre un grand terrain de jeu sécurisé et des lieux adaptés à la vie en collectivité.

Activités
Sors les vieux vêtements "coup de cœur " de ton armoire et apprends à créer, 
customiser et accessoiriser pour en faire des tenues de tous les jours ou des costumes 
de fête. Nous organiserons également un défilé pour présenter tes créations. 
Nous proposerons des ateliers au rythme de 4 demi-journées. Le nombre d’ateliers 
pourra varier en fonction de vos envies et de vos projets.

Activités annexes
En complément de ces activités, tu auras l’occasion de faire des balades sur l’île, des 
baignades encadrées (selon conditions météo), des grands jeux, des veillées à thème 
et d’autres activités de ton choix. 

France

8-12 ans

Artistique

Pays de la 
Loire

7 jours 
08/07 - 14/07 
19/08 - 25/08

• En train de Paris à Nantes 
puis car.

• Pré-acheminent en train 
depuis : Angers, Le Mans, 
Tours.

• Pré-acheminent en car 
depuis : La Roche-sur-Yon, 
Nantes.

Vacances pour Tous 
01 43 58 95 77 
www.vacances-pour-tous.org

"Le Fief du Moulin " 
9 rue du Fief du Moulin 
85630 Barbâtre 
02 51 39 80 44

15 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 159 € 186 € 218 € 255 € 302 € 359 € 515 €

STYLISME DE MODE
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À la maison, tu adores faire des expériences, comprendre comment 
fonctionnent les choses ? Ce séjour sera l’occasion pour chacun de 
comprendre de façon amusante les lois de la nature et d’en percer 
ses mystères !!!

Situation et hébergement
Perché au sommet d’un éperon rocheux et dominant la rivière Ardèche, Aubenas est 
situé au carrefour des principaux sites touristiques, entre les Gorges de l’Ardèche, la 
Montagne Ardéchoise avec le Mont Gerbier-de-Jonc et les Cévennes qui bénéficient 
d’un climat d’influence méditerranéenne.
Les jeunes sont hébergés à l’internat "Jules Froment ", complètement réaménagé 
le temps de l’été pour prendre la forme d’un centre de vacances convivial et 
fonctionnel. Implanté dans un site de 2,5 hectares entièrement clos, le centre possède 
des terrains de football, de handball, de basketball, de nombreux terrains de jeux, 
un mur d’escalade, un gymnase, une salle informatique, une salle de spectacle, et de 
nombreuses salles d’activités. Composées de 3 ou 6 lits, les chambres sont réparties 
par zone d’une trentaine de places (avec douches et WC dans chaque chambre). Un 
grand self complète l’infrastructure.

Activités
Lors de ce séjour, les jeunes réalisent de nombreuses expériences captivantes qui leur 
permettront une meilleure compréhension de leur environnement. Ces expériences font 
appel au bricolage, à l’esprit scientifique, à l’inventivité et à la manipulation.
Notre philosophie ? Les jeunes doivent prendre du plaisir ! C’est pourquoi nous 
avons choisi la diversité pour ce séjour avec l’approche de différentes sciences 
et techniques : fabrication de fusée à eau, expérience de physique et de chimie, 
approche de la robotique, utilisation de l’énergie solaire, objets volants, météorologie, 
et bien d’autres expériences inédites !

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités de loisirs proposées sur le site, 
à la découverte de la région (sortie nature, visite de Voguë et de son château, marché 
d’Aubenas), à la baignade (piscine ou en rivière), sports collectifs, tennis, ping-pong, 
jonglage, trampoline, grands jeux, activités manuelles et veillées. Veillées chaque soir 
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !).

France

8-12 ans

Scientifique

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

8 jours 
07/07 - 14/07 
04/08 - 11/08

• En car grand tourisme 
depuis Lyon. 

• pré-acheminements en train 
depuis les villes : Annecy, 
Chambéry, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, 
Lyon, Nice, Paris, Rouen, 
Strasbourg puis trajet en 
car jusqu’à notre centre.

Djuringa juniors 
04 78 23 23 46 
www.djuringa-juniors.fr

Centre "Jules Froment " 
Place de la Pécourte 
07200 Aubenas

Effectif du centre : 130 jeunes de 
6/10 et 11/14 ans 
Effectif du séjour sciences : 20 
jeunes de 8-12 ans

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 assistant sanitaire.

• 2 directeurs adjoints pour les 
6/10 et les 11/14 ans.

• 1 animateur pour 7 à 8 jeunes 
selon la tranche d’âge.

• 1 prestataire spécialisé pour les 
sciences.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 177 € 207 € 244 € 281 € 333 € 400 € 577 €

SCIENCES AND FUN
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Situation
Villeréal, bastide historique à la frontière du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Le 
centre se trouve à 30 min de Bergerac (siège ADVE). Forte de ses infrastructures 
neuves et bien équipées, cette construction récente nous accueille pour un véritable 
séjour multimédia. À 200 m à pied de la bastide de Villeréal, de son marché et de 
ses arcades, ce centre est une invitation aux vacances et au dépaysement.

Hébergement
• Chambres de 4 à 5 lits, équipées d’armoires individuelles et de stores électriques.
• 3 espaces sanitaires et 2 infirmeries.
• Salle de restauration de 80 couverts.
• 2 terrains de tennis et volleyball.
• 3 salles d’activités - 1 salle de danse - 1 foyer jeune avec sono et TV et baby-foot.
• 1 piscine hors sol et de grands espaces verts au milieu de l’hippodrome.

Activités
Un vaste programme en perspective !!!
• Langage de programmation : 2 à 3 séances de 2h par semaine

Initiation aux bases de la programmation/du codage. Ensemble, nous allons 
répondre à certaines questions : qu’est-ce qu’un algorithme ? Qu’est-ce qu’une 
variable ? Qu’est-ce qu’une boucle ? Que signifie HTML/CSS ? En fonction de ton 
niveau, nous te proposerons de plonger dans l’univers de SCRATCH et C++ (2 
logiciels de programmation faciles d’utilisation).

• L’univers du jeu vidéo : 2 séances de 2h par semaine
Jeux en réseau, création de ton propre jeu, montage d’un LAN (Local Area Network 
- un réseau local) pour jouer en réseau interne et créer/participer au championnat 
de fin de séjour. N’oublions pas de partir sur les traces des jeux vidéo ayant 
marqué l’histoire : The Legend of Zelda, Pac-man.

• Pilotage d’un drone : 2 séances de 2h par semaine
Apprentissage des différentes fonctions du drone (pilotage, photo, vidéo), 
réalisation de parcours bien définis avec obstacles, des figures qui se compliqueront 
un peu plus à chaque séance, mais aussi déceler et réparer une panne.

• Prenons un peu l’air (sports collectifs : football - basketball - handball) : 2 à 3 
séances de 2h par semaine. Parce que les jeux vidéo c’est sympa, mais qu’une 
bonne partie de football ou de basketball avec les copains au grand air, c’est 
drôlement bien !

• Mais aussi : baignade sur le centre, ping-pong, activités détente, veillées, 
animations, grands jeux, soirée et barbecue-brunch.

• Excursion à la journée : visite de Bergerac et laser game.

France

8-12 ans

Multimédia

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

12 jours 
07/07 - 18/07 
02/08 - 13/08

• En train au départ de 
Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Poitiers, 
Saint-Pierre-des-Corps, 
Montpellier, Toulouse, 
Strasbourg, Rennes, 
Nantes, Metz et Nancy.

ADVE  
05 53 58 14 80 
adve24@wanadoo.fr 
www.adve24.org

CFA de Villeréal 
St-Roch 
47210 Villeréal

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 animateur spécialisé 
informatique et jeux en ligne.

• 1 surveillant de baignade et 
1 assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 234 € 274 € 320 € 375 € 443 € 534 € 762 €

L’UNIVERS DU WEB
ET DES JEUX VIDÉO À VILLERÉAL
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Situation
La Bourboule est une ville thermale située au cœur du parc naturel des volcans 
d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Du centre, les enfants découvriront des paysages 
grandioses et le Massif du Sancy. C’est une station de vacances dynamique nous 
offrant des activités sportives et culturelles que nous ne manquerons pas d’exploiter.

Hébergement
Notre maison "Les Pinsons La Marjolaine ", rénovée tout récemment, se trouve dans 
un quartier très calme, à proximité du centre-ville de La Bourboule et du parc Fenestre 
de 12 ha (2 min à pied). Les enfants seront logés en chambre de 3 à 4 lits, avec 
douche, lavabo et sanitaires dans chaque chambre. Nos repas seront concoctés par 
les propriétaires des lieux qui sauront nous faire découvrir les saveurs de cette région 
pour le plus grand plaisir de nos papilles !

L’esprit du séjour
Sur ce stage de karting, nous voulons leur apprendre à savoir conduire, prendre des 
virages et dépasser en toute sécurité. Avant la course, nous leur ferons découvrir les 
subtilités du circuit avec les petits points techniques. Le séjour ne s’arrêtera pas au 
karting et nos efforts se porteront sur la relation, l’animation et la découverte ludique 
de cette région d’Auvergne avec des activités sportives et culturelles. Ces différentes 
activités permettront de favoriser l’entraide et la complicité dans le groupe composé 
aussi bien de garçons que de filles !

Activités
• Karting (12 séances de pilotage sur 4 demi-journées pour le séjour de 13 jours et 6 

séances sur 2 demi-journées pour le séjour de 8 jours).
• Piscine (1 demi-journée).
• Accrobranche au Mont-Dore (1 demi-journée).
• Journée au parc de Vulcania, parc d’attractions à thème sur le monde des volcans.
• Visite d’une chèvrerie (traite d’une chèvre, donner le biberon aux chevreaux, 

caresser les chèvres, goûter les différents fromages).
• Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe 

d’animation.

La Bourboule, Puy-de-Dôme

France

8-14 ans

Multi-activités

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

8 jours  
21/07 - 28/07 
18/08 - 25/08 
 
13 jours  
07/07 - 19/07 
01/08 - 13/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Clermont-Ferrand 
puis car jusqu’au centre.

• Pré-acheminements train 
accompagné (2 jeunes 
minimum par ville) ou avion 
(vol UM pour les - 12 ans) 
depuis : Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Le Havre, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Niort, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL 
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Les Pinsons - La Marjolaine 
Groupe CESL 
63150 La Bourboule

2 groupes de 36 enfants

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire pour les enfants 
acheminés en avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur diplômé.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 7 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
8 jours 184 € 216 € 250 € 296 € 348 € 421 € 598 €

13 jours 286 € 336 € 385 € 458 € 536 € 650 € 931 €

KART OU PAS CAP
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Situation et hébergement
Au pied du Pic du Midi de Bigorre, à moins de 20 km de Bagnères-de-Bigorre dans 
les Hautes-Pyrénées, la vallée de Campan a gardé ses traditions et sa nature intacte. 
Les jeunes y sont accueillis selon leur groupe thématique dans deux chalets.
Le chalet Camparo du Tourmalet, destiné aux groupes des "Trappeurs ", est proche du 
col du Tourmalet et du Pic du Midi. Chambres de 4 à 5 lits avec salles de bains.
Le chalet l’Arcouade, qui accueille le groupe "Pêcheurs Pyrénéens " et le groupe 
"Esprit Montagne ", est situé à l’entrée du plateau de Payolle. Deux dortoirs séparés 
en couchage de 6 à 8 lits avec sanitaires attenants.

Choix du séjour à préciser sur votre demande d’admission
1- Pêcheurs Pyrénéens 
Amateur de montagne, tu découvriras, en plein cœur des Pyrénées, la vallée de 
Campan par la pêche en lac et en torrent (activité encadrée par des guides de pêche 
sportive) et par la randonnée.
• 1 journée d’initiation pêche avec guide.
• Pêche sportive avec guide 3 journées.
• Découverte du milieu montagnard.
• Bivouac/pêche avec guide : 2 nuits.
• Randonnée en montagne.
• Grands jeux, veillées à thèmes. 
2- Trappeurs Pyrénéens 
Tu découvriras les huskies, les malamutes, les alaskans, et pour ton plus grand 
bonheur, en les nourrissant et en leur prodiguant leurs soins, tu pourras, au fil des 
jours, développer un réel sentiment d’attachement avec ces gros nounours avides de 
caresses et habitués aux novices.
• Initiation aux soins et à l’attelage des chiens
• Trottinettes attelées ou karts attelés (en fonction de la taille des enfants) : 1 demi-

journée
• Cani-rando : 4 demi-journées
• Bivouac (1 à 2 nuits selon l’âge des participants et des conditions météorologiques)
• Balades et découverte du milieu montagnard 
• Grands jeux et veillées à thèmes 
3- Esprit Montagne
Sautez, glissez, jouez, venez découvrir des parcours insolites… Envie de frissons en 
toute sécurité ? Nous te proposons un séjour sportif à la montagne dans les Hautes-
Pyrénées. Inutile d’être un grand sportif, le niveau est très accessible. L’important est 
d’avoir le goût de la découverte et l’esprit d’aventure.
• Escalade : ½ journée.
• Accrobranche : ½ journée.
• Via Ferrata : ½ journée.
• VTT : ½ journée.
• Course d’orientation : ½ journée.
• Randonnée et bivouac (2 nuits) en montagne.
• Canyoning : ½ journée.

France

8-14 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

14 jours 
06/07 - 19/07 
20/07 - 02/08 
03/08 - 16/08

• Train accompagné ou 
car au départ des villes 
suivantes : Niort, Bordeaux, 
Toulouse, Marseille, 
Montpellier, Lyon, Lille, 
Rennes, Tours, et Paris.

Aventures Vacances Énergie 
09 73 87 20 20 
www.aventures-vacances-
energie.com

Séjour Trappeurs Pyrénéens  
Le Camparo du Tourmalet 
Artigues - 65710 Campan 
 
Séjours Pêcheurs Pyrénéens et 
Esprit Montagne 
L’Arcouade/Payolle  
65710 Campan 
 
En fonction du nombre d’inscrits, 
les séjours pourront se dérouler 
sur l’un ou l’autre centre.

Le Camparo du Tourmalet : 90 
L’Arcouade : 80 

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Copie du test d’aisance 
aquatique validé par un 
maître-nageur pour le séjour 
"Esprit Montagne ".

• Chaussures de montagne et un 
duvet chaud pour les bivouacs.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 enfants 
dont 1 assistant sanitaire.

• Guides de haute montagne, 
mushers.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 246 € 409 € 478 € 541 € 686 € 816 € 1 024 €

3 SÉJOURS AU CHOIX
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
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Une cuisine pédagogique sur place, des ateliers encadrés par un 
cuisinier passionné, un jardin d’aromates à disposition, des activités 
à la carte pour faire de ses vacances un menu original et équilibré !
Un séjour pour apprendre à cuisiner tout en découvrant de multiples 
saveurs !

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute- Savoie, le chalet "Les Mille Fleurs " s’entoure d’une nature qui 
n’a pas fini de nous émerveiller…

Hébergement
Le chalet "Les Mille Fleurs " est composé de chambres de 4 à 6 lits, salles de bains 
spacieuses, larges baies vitrées et balcons ouvrant sur un univers arboré avec vue 
superbe sur la montagne, de nombreuses salles d’activités, salon, bibliothèque, salles 
de jeux, salle de danse et de théâtre, grande salle polyvalente, terrasse et préau. 
À l’extérieur, grande cour, terrain de volley, espace ping-pong et une magnifique 
piscine chauffée commune au centre " le Château ".
Idéal pour les fratries ! Le chalet "Les Mille Fleurs " se situe sur la même propriété que 
"Le Château " (séjours de 11 à 17 ans).

Activités
Les ateliers cuisine sont organisés en demi-journée un jour sur deux. Les enfants 
apprennent à choisir les aliments utiles pour réaliser leurs recettes. Ils partent dénicher 
des produits frais et savoureux sur l’étal des marchés pour confectionner un menu 
équilibré, varié et original avec les fruits et légumes de saison ! Après avoir cueilli 
leurs aromates aux jardins des Mille Fleurs, tous en cuisine ! 
Ils préparent des mets sucrés, salés et raffinés, ils dressent les plats et se réunissent 
tels de fins gourmets pour partager et déguster leurs créations culinaires.
Pour ceux qui le souhaitent, un bivouac en moyenne montagne est proposé à notre 
groupe de cuisiniers pour vivre un moment inoubliable. Ils partent à l’aventure 
chercher du bois, préparer leur feu, installer leur tente et découvrir comment, même 
en camping, il est possible de réaliser son propre pain, cuisiner sur un feu de bois, 
faire une pizza, déguster des bananes au chocolat fondu et des chamallows grillés ! 
Les activités à la carte 
• Baignade (piscine sur place et lac d’Annecy). 
• Randonnées.
• Goûter à la ferme.
• Chasse aux trésors, grands jeux.
• Tennis de table, tennis, badminton.
• Sports collectifs (thèque, basket, foot).
• Activités artistiques et manuelles (danse, initiation au cirque, arts créatifs).

Des soirées inoubliables...
Défilé de mode, défis fous, boum, casino, loto, fureur (jeux musicaux), karaoké, 
spectacle, repas à thème... La soirée animée est un moment festif, amusant et très 
apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

8-14 ans 
séjour non fumeur

Cuisine

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 24/08 (11 j) 
*Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 38, 
43, 71, 86, 88 et 104.

• Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et 
des villes suivantes si 
2 enfants minimum par 
ville et si inscription à plus 
de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Angers, Annecy, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen/Argentan, 
Clermont-Ferrand, Colmar, 
Dijon, Grenoble, Lille, Le 
Mans, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy/Metz, Nantes, 
Narbonne, Nice, Nîmes, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

OVAL 
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Les Mille Fleurs 
259 rue des Lombardes 
74450 Saint-Jean-de-Sixt

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11-13 jours 207 € 243 € 284 € 332 € 393 € 474 € 675 €

16 jours 253 € 296 € 346 € 405 € 479 € 578 € 824 €

MILLE ET UNE SAVEURS
AUX MILLE FLEURS
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STAGE DE FOOT DE PHILIPPE REDON

Le centre d’entraînement Philippe Redon n’est pas seulement un site 
de vacances privilégié ; il est aussi un lieu d’amitié et de qualité où 
le plaisir de jouer s’associe à celui de progresser et de gagner.

Situation et hébergement
À Brécey dans le sud de la Manche à quelques kilomètres des grèves du Mont-Saint-
Michel.
Dans un collège Sport Études : 4 terrains de football gazonnés et grillagés dont 2 
éclairés, un terrain synthétique "nouvelle génération " éclairé, salle omnisports, 3 
courts de tennis extérieurs, foyer, piscine et plan d’eau.
Chambres de 3 à 4 lits, sanitaires à chaque niveau, salle de restauration, salle vidéo.

Activités
Tous les aspects du football sont abordés, du perfectionnement individuel à travers 
le jeu au poste, jusqu’au déplacement du bloc d’équipe en réaction aux différentes 
possibilités du jeu d’attaque, en particulier face aux attaques placées et attaques 
rapides.

Programme
• Matin 

8h : réveil.
8h30 : petit-déjeuner.
10h : entraînement et perfectionnement technique.
12h30 : déjeuner.

• Après-midi 
13h30 : activités détente (tennis, piscine, équitation, pétanque, ping-pong, repos, 
badminton, canoë, tir à l’arc).
16h : goûter.
17h : entraînement intensif, jeux à thèmes.
19h : repas.

• Soir 
20h : tournois en nocturne.
22h : coucher.

À emporter

Une paire de draps ou un sac de couchage avec drap-housse.

Pour les mordus du ballon rond !

France

8-16 ans garçons  
10-16 ans filles

Football

Normandie

Dates sur place 
7 jours 
08/07 - 14/07 
22/07 - 28/07 
 
Dates Paris/Paris 
14 jours 
08/07 - 21/07  
15/07 - 28/07 
Séjours de 2 semaines 
uniquement.

• Train au départ de Paris 
puis car jusqu’au centre.

• Stages de football ouverts 
aux filles de 10-16 ans 
(obligatoirement licenciées 
en club), uniquement du 
22/07 au 28/07.

• 

Les Cèdres 
02 33 89 21 15 
www.stages-sportifs.com

Les Cèdres 
BP 34 - 50370 Brécey

130 stagiaires

• Licence obligatoire pour les 
enfants de 12 ans et plus.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pour les séjours sur place : 
accueil le dimanche entre 16h 
et 17h au Collège de Brécey et 
départ le samedi entre 12h30 
et 13h30 après le repas.

• Possibilité d’accueil aux gares 
d’Avranches et de Villedieu-les-
Poêles.

• Une équipe d’éducateurs 
diplômés d’État, un directeur de 
centre, la présence de Philippe 
Redon et d’un ancien joueur 
professionnel en permanence.

Seuls les séjours de 2 semaines au départ de Paris ouvrent droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 96 € 108 € 120 € 146 € 177 € 213 € 307 €

14 jours 227 € 262 € 302 € 359 € 421 € 510 € 738 €
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ARTS DU CIRQUE

Capteurs et émetteurs d’émotions uniques et sensationnelles, les 
enfants sont extrêmement créatifs. OVAL leur procure des moyens 
humains et matériels exceptionnels pour exprimer leurs talents.

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute- Savoie, "Le Château " s’entoure d’une nature qui n’a pas fini de 
nous émerveiller…

Hébergement
"Le Château ", une vaste demeure du 18e siècle, située au cœur du massif des 
Aravis (La Clusaz/Le Grand-Bornand). La propriété dispose d’une piscine chauffée, 
d’un chapiteau, de belles salles d’activités, d’un théâtre, d’un piano et d’une grande 
pièce polyvalente avec matériel son et lumière. Chambres de 4 à 8 lits, belles salles 
de bain réparties aux étages, grandes baies vitrées et balcons offrant une vue 
remarquable.
Idéal pour les fratries ! "Le Château " se situe sur la même propriété que le chalet "Les 
Mille Fleurs " (Séjours de 6 à 14 ans)

Activités
Ce séjour offre aux enfants et adolescents une initiation ou un perfectionnement à 
une ou plusieurs disciplines, à raison d’une 1/2 journée chaque jour, voire plus pour 
les passionnés : monocycle, rolla bolla, boule à marcher, jonglerie (avec balles, 
anneaux, massues, torches), assiette chinoise, bâton du diable, diabolo, bolas, 
acrosport et danse. Les activités sont encadrées par des professionnels des arts du 
cirque.
Les jeunes préparent un spectacle vivant, sur un thème différent chaque été, qu’ils 
présentent en public en fin de stage, en plein air ou en salle.
Ce séjour s’adresse à tous les niveaux, même aux débutants qui sont portés par 
l’énergie et la motivation des jeunes plus expérimentés. Dans la troupe chacun trouve 
sa place, avec un objectif commun le jour du spectacle : se faire plaisir !
Un séjour plus long est proposé en août pour permettre à la troupe de jouer son 
spectacle plusieurs fois et notamment sur la scène prestigieuse du Festival du Bonheur 
des Mômes du Grand-Bornand.
Les activités au choix

De nombreuses activités de plein air (sportives ou culturelles...) sont aussi proposées : 
piscine dans la propriété, randonnée, volley, base-ball, randonnée aquatique, plage 
d’Annecy, découverte de la région, arts créatifs.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), karaoké, 
match d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème… La soirée animée est un moment 
festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

8-17 ans 
Séjour non-fumeur

Artistique

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 31/08 (18 j) 
*Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 38, 
43, 69, 86, 88 et 104.

• Train jusqu’à Annecy, et car 
au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et si 
inscription à plus de 30 
jours du départ : Ajaccio, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, Nice, 
Nîmes, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Oval 
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Le Château  
259 route des Lombardes 
74450 Saint-Jean-de-Sixt

30 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes dont  
1 surveillant de baignade et 4 
animateurs spécialisés Arts du 
cirque.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation

13 jours 218 € 256 € 299 € 350 € 414 € 499 € 711 €

16 jours 253 € 296 € 346 € 405 € 479 € 578 € 824 €

18 jours 280 € 328 € 384 € 449 € 531 € 640 € 912 €
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Départ : Antilles, Guyane, Réunion
Ce circuit au succès affirmé est proposé aux 
jeunes domiciliés dans les DOM. Comme chaque 
année, le programme diffère et prend en compte 
les attentes exprimées lors des séjours précédents.

Descriptif du séjour
Le séjour est composé de 3 grands modules dont 1 qui se déroule 
en Europe.
À savoir : les étapes sont les mêmes ; seules la durée de chaque 
étape et les activités varient.

Situation et hébergement (repas compris)
L’hébergement varie au fil du séjour entre des nuits en auberge de 
jeunesse (Paris), des nuits sous toile avec matelas dans un camping 
3* en Italie et un centre de vacances confortable à Méaudre, 
réputé pour la qualité des repas à base de produits locaux.
Prévoir un duvet.

Votre séjour
Déplacement

Dès que l’on quitte Paris, chaque groupe dispose d’un grand car de 
tourisme durant tout le séjour.
Paris (5 jours) 
Hébergement en auberge de jeunesse (demi-pension, pique-nique le midi).
• Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, découverte des quartiers 

emblématiques comme Le Louvre, la Tour Eiffel, Montmartre, Notre 
Dame… ou encore le parc de la Villette ou le Palais de la découverte. 
Bref, les possibilités sont nombreuses. Les autres se feront un plaisir soit 
d’y retourner, soit de découvrir des lieux plus "insolites ". 

• L’idée dans tous les cas est de faire des petits groupes afin de répondre 
aux attentes de chacun et de se déplacer souplement.

• Enfin, le shopping tant attendu par nos insulaires ne sera pas oublié... 
à condition de rester raisonnable ! 

Le Vercors (7 jours) 
Nuit en centre de vacances, en pension complète, dans la commune de 
Méaudre-Autrans, situé à 40 km de Grenoble, sur le plateau du Vercors.
• Le centre est confortable et bien équipé, avec de nombreuses salles 

d’activités dont une destinée aux boums.
• Le groupe disposera d’un budget activité pour faire ses choix avec 

l’équipe d’encadrement mais on peut déjà noter des belles randos, de 
la patinoire, de la piscine, des visites d’artisans locaux, des activités 
manuelles et d’expression. Et on participera aux nombreuses animations 
locales.

France/ 
Étranger

8-17 ans

Découverte

Itinérant/Italie

CIRCUIT MÉTROPOLE DOM
ET DÉCOUVERTE DE L’ITALIE
Verone-Venise et France
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L’Italie (7 jours)
Nuit sous tente dans un camping 3* situé au bord du fameux Lac de Garde.
Repas préparés par notre cuisto.
• Visite de Vérone réputée pour son centre historique et le fameux balcon de Roméo 

et Juliette.

• Excursion à Venise, véritable musée à ciel ouvert !
• Baignade à "gogo " à la piscine du camping et au lac.
• Grand Aquapark : toute une journée pour profiter des jeux nautiques et autres 

toboggans.
• Parc d’attraction Gardaland : là encore, une journée pour vivre des sensations 

fortes !
• Et pourquoi pas un peu de shopping à Vérone réputée pour les dernières tendances 

à la mode.
Au-delà des visites et des prestations, l’équipe proposera des animations (veillées, 
grands jeux, chants, danse…) qui au-delà d’instaurer de la dynamique de groupe 
visent aussi à rendre les jeunes le plus possible acteurs de leurs vacances. 
Cela se traduit par une participation active dans le déroulement du séjour et certaines 
tâches collectives lors du module en Italie.
La fin du séjour

Le 2 août à Paris sera la seule journée possible pour les visites familiales. Vous 
aurez dû préalablement nous faire parvenir une autorisation parentale précisant les 
coordonnées exactes des visiteurs.

Observations
Les jeunes sont répartis, en 2 groupes d’âges de 45 participants. Pour autant, les 
fratries (sans gros écart d’âge) pourront ne pas être séparées à condition de le 
signaler à l’inscription.

Modalités d’inscription
Antilles-Guyane-Réunion

Les demandes sont à adresser à la Fondation d’Aguesseau avec les pièces 
justificatives habituelles précisées aux pages 172-175 des Conditions générales et au 
verso de la demande d’admission.
Mayotte

Les demandes, accompagnées des justificatifs indiqués aux pages 172-175 ou au 
verso de la demande d’admission, sont à transmettre à :
Madame MOHAMED Wardat
Portable : 06 39 09 07 78 
Tel fixe : 02 69 66 06 66
Fax : 02 62 40 58 64
Mail : wardat.mohamed@justice.gouv.fr
Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

(Modifiables à + ou - 48 h) 
Antilles-Guyane : 14/07 
(arrivée Paris le 15) - 03/08 
Réunion-Mayotte : 14/07 
(arrivée Paris le 15) - 04/08 

• Avion accompagné au 
départ de Pointe-à-Pitre, 
Fort-de-France, Cayenne, 
Saint-Denis de la Réunion, 
Mayotte. Nos déplacements 
se feront en train et en 
car grand tourisme avec 
ceintures de sécurité.

• Observation : il n’est pas 
possible de demander un 
départ ou un retour différé.

ZIGO 
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

2 groupes d’âges de 45 jeunes

• Munir le jeune de sa carte 
d’identité (valable 10 ans) ou 
d’un passeport personnel en 
cours de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie du 
territoire obligatoire avec la 
photocopie du livret de famille 
des parents.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (à demander à votre 
centre de Sécurité Sociale).

• Pour les Guyanais, certificat de 
vaccination fièvre jaune.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 1 BAFD + 4 à 5 BAFA (dont 1 
assistant sanitaire). 

• 1 chauffeur pour le car.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 22 jours 494 € 574 € 671 € 790 € 946 € 1 139 € 1 628 €
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Stage sportif (à choisir au moment de l’inscription)
1- Danse hip-hop (au choix)

Dans les backstages de votre propre spectacle.
10h/semaine encadrées par un spécialiste de la danse ! Pratique des 
nombreuses disciplines : Breakdance, New style, Street Dance. Mise en 
place d’une chorégraphie. Un objectif : le spectacle de fin de séjour !

2- Multisports (au choix) 
À chaque jour son sport .
20h/semaine d’activités sportives : natation, basket, badminton, ping-
pong, football…

3- Basket Academy (au choix)
Un objectif, le All Star Game ! 
15h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Travail sur 
des ateliers : technique individuelle offensive et défensive (shoot, passe, 
dribble, déplacement, marquage et démarquage), apprentissage des 
formations tactiques. Matches à thème, All-Star Game, concours… Une 
séance vidéo sera organisée en début et en fin de stage pour étudier 
votre progression.

4- Football Academy (au choix)
Pour ne plus être hors-jeu 
15h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Travail sur des 
ateliers : technique individuelle offensive et défensive (tir, passe, contrôle, 
déplacement, marquage et démarquage), apprentissage des formations 
tactiques. Matches à thème, tournoi, concours… Une séance vidéo sera 
organisée en début et en fin de stage pour étudier votre progression.

France

8-17 ans 
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Multisports

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

SPORT ACADEMY À SAINT-YRIEIX

Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport ! Notre Sport 
Academy pose ses valises à Saint-Yrieix ! Pas moins de 9 
stages sportifs vous sont proposés ! Un pôle sport unique en 
son genre que vous ne serez pas prêts d’oublier.

Situation et hébergement
À Saint-Yrieix, petite ville du Limousin connue pour son dynamisme et ses 
infrastructures sportives de qualité dont le tout nouveau complexe nautique 
composé de deux bassins et d’un pentagliss. 
Les jeunes sont logés dans une résidence confortable et moderne, à 
proximité du complexe nautique, dans des chambres de 4 lits avec 
armoires individuelles. 2 douches, 2 WC et 4 lavabos par chambre. 
Pension complète. Les repas sont préparés avec des produits régionaux. 
Les infrastructures sportives sont sur le centre et à proximité.  
Chaque soir, un programme varié de veillées est organisé : structures 
gonflables dans la piscine, quizz musical, visionnage des grands moments 
sportifs en fonction du stage choisi, disco, jeux, DVD…
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5- Tennis Academy (au choix)
Pour les mordus de tennis 
15h/semaine encadrées par des moniteurs diplômés. Le stage se déroule au club 
de Saint- Yrieix sur 3 courts couverts et 1 court extérieur. Vous travaillerez les bases 
technico-tactiques dans des groupes de niveau. Travail au panier, exercices à 
thème, matches dirigés, tournoi. Chaque séance débutera par des échauffements 
physiques.
Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de stage pour étudier votre 
progression.

6- Handball (au choix)
(Du 07/07 au 20/07 et du 04/08 au 17/08 uniquement)
Défense de zone. 
15h/semaine encadrées par des moniteurs diplômés. Vous travaillerez les bases 
technico-tactiques dans des groupes de niveau.

7- Badminton (au choix) 
Devenez l’as du volant !
15h/semaine encadrées par des moniteurs diplômés. Vous travaillerez les bases 
technico-tactiques dans des groupes de niveau.

8- Natation (au choix)
Comme un poisson dans l’eau.
10h/semaine encadrées par des moniteurs/surveillants de baignades diplômés. 
Stage personnalisé en fonction de votre niveau. Apprentissage de la nage, 
renforcement d’une nage en particulier (brasse, crawl, dos, papillon).

9- Quad et Moto (au choix)
Dérapage et Cascade.
10h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Entre forêt et campagne, 
le parcours vous permettra de vous initier et de vous perfectionner aux différents 
aspects techniques de la pratique : initiation sur du plat, accélération, freinage, 
cross, franchissement de bosse, dérapage… 
Les instructeurs aborderont avec vous les caractéristiques techniques et l’entretien de 
vos bolides.

7 jours  
07/07 - 13/07  
14/07 - 20/07  
21/07 - 27/07 
04/08 - 10/08  
11/08 - 17/08  
18/08 - 24/08  
 
14 jours  
07/07 - 20/07 
21/07 - 03/08  
04/08 - 17/08 
18/08 - 31/08 
Séjour en automne : voir 
page 162

• Train Paris/Limoges, puis 
transfert en car privé. 

• Acheminements Province-
Paris ou Province-Gare 
d’arrivée (train ou avion 
non accompagné pour les 
jeunes de 14 à 17 ans, 
train accompagné ou avion 
non accompagné pour 
les jeunes de 8 et 13 ans) 
depuis Aix-en-Provence, 
Avignon, Besançon, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, 
Metz/Nancy, Nantes, 
Nice, Rennes, Toulouse, 
Strasbourg. 

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours/Villa Sport 
Rue du Colonel Garreau de la 
Méchérie "Darnet "  
87500 Saint-Yrieix

130 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 7 à 8 
jeunes).

Action Séjours 
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 226 € 265 € 312 € 359 € 432 € 525 € 582 €

14 jours 354 € 414 € 484 € 567 € 671 € 811 € 1 024 €
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Une implantation "les pieds dans l’eau " dans un cadre magnifique 
sur une des plus belles côtes de la Corse, entre Ajaccio et Bonifacio, 
en face de Propriano.

Situation et hébergement
Le centre est situé sur la commune d’Olmeto, à 30 mètres de la plage. Hébergement 
en bungalows de toile avec parquet flottant, équipés de 4 lits superposés, d’électricité 
et d’armoires de rangement. Les repas sont pris sous une terrasse ombragée avec vue 
sur la mer.

Corse entre Ciel et Mer (9-13 ans)
De nombreuses activités nautiques et à sensations pour agrémenter deux semaines de 
séjours en Corse dans un cadre paradisiaque.
• 2 séances d’1h30 de kayak en mer avec départ de la plage de notre centre.
• 2 séances de catamaran.
• 1 journée de canyoning.
• 1 sortie via ferrata.
• 1 parcours tyrotrekking.
• 1 excursion à Bonifacio avec croisière en mer et Propriano.
• Grands jeux, baignades, plongeons, découverte de petites criques sauvages et 

veillées compléteront le programme du séjour.

Paradis Corse (14-17 ans)
De nombreuses activités nautiques et à sensations pour agrémenter deux semaines de 
séjours en Corse dans un cadre paradisiaque.
• 2 séances d’1h30 de kayak en mer au départ de la plage de notre centre, avec 1 

bivouac possible.
• 2 séances de catamaran.
• 1 sortie canyoning.
• 1 via ferrata.
• 1 baptême de plongée avec bouteille.
• Randonnées.
• 1 excursion à Bonifacio avec croisière en mer.
• Grands jeux, baignades, plongeons, découverte de petites criques sauvages et 

veillées compléteront le programme du séjour.

France

9-17 ans

Multisports

Corse

07/07 - 19/07 (13 j) 
19/07 - 31/07 (13 j) 
01/08 - 14/08 (14 j)

• En avion ou train 
accompagné et bateau 
de : Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Nice, Metz/
Nancy ou Lorraine TGV, 
Toulouse, Montpellier, 
Lille, Nantes, Rennes, 
Strasbourg.

Les Vacances du Zèbre 
04 90 55 08 03 
www.le-zebre.com

Le Zèbre 
Marine d’Aglio 
20113 Olmeto

120 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide obligatoire.

• Test d’aptitude à la pratique 
des activités aquatiques et 
nautiques.

• Pour les 14-17 ans, autorisation 
parentale pour effectuer 
un baptême de plongée et 
certificat médical d’aptitude à 
la pratique de la plongée sous-
marine.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• Encadrement spécialisé pour les 
activités sportives.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13-14 jours 374 € 438 € 510 € 603 € 707 € 853 € 1 217 €

CORSE ENTRE CIEL ET MER
ET PARADIS CORSE
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Situation
Direction le sud de la France, dans le pays camarguais de l’Hérault ! Située sur une 
presqu’île, Palavas les Flots est entourée par les étangs salés de Méjean, de Prévost 
et bordée par la grande bleue : la mer Méditerranée. Nous sommes à 10 min à pied 
du centre-ville de Palavas et à 100 m de la plage.

Hébergement
Au cœur de Palavas les Flots, le centre entièrement clos est composé d’un terrain 
multisports, d’un terrain de volleyball, d’un amphithéâtre extérieur pour les soirées-
spectacles et d’une salle à manger où les repas sont réalisés sur place. Les jeunes 
sont logés par chambre de 6 personnes, sur deux étages, avec les sanitaires sur 
les paliers. Au rez-de-chaussée, nous avons deux salles d’animation qui nous sont 
entièrement réservées.

L’esprit du séjour
Au cœur de la Camargue et au bord de la Méditerranée. L’idée était trop belle pour 
ne pas faire découvrir une multitude d’activités de mer et la culture camarguaise 
aux jeunes. Nous avons pensé ce séjour, spécifique pour les 10-13 ans, afin qu’ils 
découvrent la richesse de cette région autrement. Découvrir en s’amusant pour revenir 
avec un joli teint et des souvenirs plein la tête !

Activités mer (sessions de 8 jours et 14 jours)
• Catamaran (1 demi-journée).
• Kayak (1 demi-journée).
• Paddle (1 demi-journée).
• Parc aquatique au Cap d’Agde (1 journée).
• Plage et baignade à volonté.

• Randonnée palmée en mer (1 demi-journée, uniquement en 14 jours).
• Parc aquatique sur La Grande Motte (1 journée, uniquement en 14 jours).

Découverte de la Camargue
• Découverte de salins avec la récolte du sel camarguais.
• Visite et shopping à Aigues-Mortes, véritable village fortifié avec les pieds dans 

l’eau.
• Visite avec un ornithologue pour découvrir les oiseaux Camarguais dont des 

dizaines de flamants roses (uniquement en 14 jours).
• Visite d’une manade avec la rencontre avec les Gardians, le tri des taureaux et le 

marquage des veaux (uniquement en 14 jours).

Loisirs et découvertes
• Spectacle aux arènes de Palavas (en fonction de la programmation).
• Veillées à thème, soirées avec ambiance tous les soirs.
• Grands jeux mis en place tout au long du séjour par l’équipe d’animation.

France

10-13 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

Maison Castelet 
Groupe CESL 
140 avenue de l’Évêché de 
Maguelone 
34250 Palavas Les Flots

40 enfants

• Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques en 
centre de vacances.

• Certificat médical de non 
contre-indication avec la 
mention à "randonnée 
subaquatique ".

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire pour les enfants 
acheminés en avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 surveillant de baignade.

• 1 animateur pour 7 enfants.

• 1 assistant sanitaire.

LA GRANDE BLEUE À PALAVAS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
8 jours 211 € 247 € 289 € 338 € 399 € 481 € 686 €

14 jours 308 € 361 € 422 € 494 € 584 € 704 € 1 004 €

8 jours 
21/07 - 28/07  
18/08 - 25/08 
 
14 jours 
07/07 - 20/07 
04/08 - 17/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Montpellier puis car 
jusqu’au centre. 

• De province : train 
accompagné jusqu’à 
Montpellier (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion non accompagné 
avec accueil depuis : 
Angers, Bordeaux, Dijon, 
Le Havre, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Niort, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr
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1- BD et dessin fantastique
Plusieurs temps d’ateliers artistiques sont combinés avec des temps de 
loisirs, grands jeux et sports collectifs :
• Partager sa passion pour le dessin et les univers fantastiques.
• S’initier à différentes techniques, apprendre à dessiner le corps humain, à 

aiguiser son regard, à maitriser son geste.
• Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre, pinceau…
• Appréhender toutes les étapes pour créer une BD : story-board, gaufrier, 

crayonné léger, crayonné pré-encrage, encrage, colorisation, bulles et 
lettrage…

• Publier sur le blog du séjour.

2- Cosplay et jeux de rôles
• Inventer l’histoire de son personnage.
• Fabriquer ses accessoires et costumes.
• Créer à partir d’objets du quotidien.
• Fabriquer ses décors et éléments de jeu.
• Apprendre à devenir maitre du jeu et à appréhender le jeu de rôle.
• Participer à un jeu de rôle grandeur nature.
• Exposition de fin de séjour.

Et aussi
Sports collectifs, grands jeux d’aventure, veillés à thèmes, boum !

France

10-14 ans

Artistique

Île-de-France

Le plus : partager sa colo avec des passionnés de l’univers manga et fantastique.

Situation et hébergement
Thiais, petite ville du Val-de-Marne située en zone verte protégée, à 15 min de Paris. Hébergement au petit collège Le Cours du Hameau. Cuisine 
traditionnelle sur place. Chambre de 2 à 6 lits. Salles spacieuses pour les ateliers artistiques. Espaces verts, parc arboré.

2 séjours au choix, à indiquer lors de l’inscription

Programme

Combiner les ateliers de dessin fantastique et de Cosplay !
MANGA STORY ET COSPLAY
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Cours du Hameau 
19 rue Jean-François Marmontel 
94320 Thiais

40 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Fiche sanitaire obligatoire et 
copie du carnet de vaccination.

• 1 adulte pour 6 jeunes.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur artistique.

• Animateurs artistes beaux-arts.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 159 € 187 € 218 € 255 € 302 € 364 € 519 €

8 jours 
07/07 - 14/07

• RER Transilien Paris/Thiais 
puis bus

• pré-acheminements : 
accompagné pour les - 12 
ans en avion ou en train 
depuis : Angers, Rennes, 
Lille, Metz, Marseille, Nice, 
Toulouse, Lyon, Strasbourg, 
Mulhouse, Bordeaux, 
Nantes. 

VMSF
01 40 33 30 10  
www.vmsf.org
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Ce séjour, conçu en deux temps, est destiné aux jeunes curieux de 
nature, qui en sortiront grandis et plus débrouillards.

Situation et hébergement
Le séjour se déroule en camping dans le Parc de Fontcouverte à Saint-Jean-de-
Maruéjols, dans le nord du Gard. Le camping, doté d’une piscine, est réservé aux 
groupes et toutes les infrastructures sont prévues à cet effet. Les activités se déroulent 
sur place et les colons sont accueillis sous des tentes marabouts équipées de lits. Le 
séjour prévoit aussi deux jours d’itinérance, ce sera alors l’occasion de passer une 
nuit en bivouac à la belle étoile !

Programme
Dans le Gard, pour le plein de découvertes et d’activités sportives riches en sensations 
fortes : 

• Pratique de la spéléologie : visiter le monde souterrain en progressant au cœur des 
grottes naturelles et observer toutes les merveilles qu’elles contiennent : stalactites, 
stalagmites, lacs souterrains… Les multiples lieux d’exploration sont adaptés au 
niveau des participants et se prêtent également à la pratique de descente en 
rappel.

• 1 séance de tir à l’arc avec un moniteur diplômé d’État : 2h d’initiation pour réussir 
à allier précision, force et concentration afin d’atteindre la cible dans un cadre 
dépaysant.

• 1 activité Escape Game : il faut retrouver son chemin au milieu des 400 hectares du 
parc grâce à des indices, des énigmes à résoudre, des puzzles et une bonne dose 
de réflexion pour rejoindre le camp.

• Initiation aux premiers secours et remise du certificat de compétence PSC1 (reconnu 
par l’État) : cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes 
élémentaires de secours. Le but est d’apprendre à réagir face à des situations de 
la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque, 
etc. La session alterne entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises 
en situation.

En Ardèche pour 2 jours d’itinérance :

Une superbe descente à la fois paisible et amusante en canoë-kayak, c’est l’activité 
immanquable pour découvrir la richesse des gorges de l’Ardèche. Deux jours de 
pratique de la pagaie, agrémentés de nombreuses baignades et ponctués d’une 
belle étape pour la nuit ; un bivouac au bord de la rivière sur une aire aménagée. La 
veillée autour du feu de camp sera sans aucun doute un souvenir inoubliable !

France

10-15 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

Camping Vacani sport 
Parc d’activités de Fontcouverte 
2321 Route de Barjac 
30430 Saint-Jean-de-Maruéjols

30 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à LPM.

• Vaccinations à jour.

• Test d’aisance aquatique.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 8 enfants.

AVENTURES ET SECOURISME

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 272 € 319 € 373 € 437 € 516 € 622 € 887 €

12 jours 
07/07 - 18/07 
18/07 - 29/07 
29/07 - 09/08

• En train jusqu’à Avignon 
puis en car.

• Villes de pré-acheminements : 
Marseille, Paris, Lyon, 
Toulouse, Montpellier, 
Carcassonne, Valence, 
Avignon, Lille, Nantes, 
Rennes, Nice.

Loisirs Provence 
Méditerranée
04 91 04 20 20 
www.lpm.asso.fr
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Un séjour sur mesure pour les amoureux de sports et avides 
d’aventure dans un cadre idyllique !

Situation
Située à 15 km de Quiberon, au cœur de Belle-Île-en-Mer, la maison est bâtie 
dans une belle propriété boisée et paysagée de 50 ha. Grâce aux espaces et aux 
équipements disponibles (centre équestre, terrains de basket, volley et football, vélos) 
une multitude d’activités est possible.

Hébergement
Située à 2 km de la mer, La Châtaigneraie est une maison de plain-pied au cœur 
du Domaine de Bruté avec des chambres spacieuses et ensoleillées de 4 à 10 lits. 
Les jeunes prennent leurs repas dans une grande salle de restaurant ou au salon de 
jardin sous les parasols. Les salles d’activités sont nombreuses et les terrains extérieurs 
sont équipés d’aires de jeux et de sports (terrain de basket, de volley, de foot...) ainsi 
que d’un centre équestre et d’un parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! La Châtaigneraie se situe sur la même propriété que Le 
Domaine de Bruté.

Activités
Vous choisissez vos activités à partir de vos envies et de vos affinités en composant 
vous-même vos propres vacances !
• 1 à 2 séances de kayak de mer : moments inoubliables pour découvrir les criques 

majestueuses de Belle-Île. 
• 1 à 2 séances de Surf et/ou de Body-Board, sur la plage de Donan, la côte dite 

sauvage de Belle-Île. Apprentissage des techniques d’équilibre et de glisse sur la 
plage, avant de glisser dans les rouleaux à plein régime et de maîtriser enfin le take 
off puis l’entrée en vague.

• Une exploration de l’île "Belle-Île express " : perdus sur l’île avec un animateur, 
les jeunes doivent retrouver leur point de rassemblement tout en réalisant diverses 
épreuves sportives et défis fous ! L’objectif est de remporter le maximum de défis, 
le tout dans un cadre idyllique et des paysages somptueux. La journée se termine 
pour tous les aventuriers autour d’un feu de camp et une nuit en bivouac sous un 
ciel étoilé.

• Sports collectifs : possibilité de pratiquer quotidiennement du football, du 
basketball, du handball et du volleyball sur les terrains de sports du Domaine. Un 
grand tournoi est organisé en fin de séjour.

• Et plein de découvertes et d’aventures : visites de l’île, équitation, rando VTT, 
bivouac, théâtre, danse, rallye, et des surprises…

À la Châtaigneraie, c’est donc une touche de sport, une pincée de culture mais 
surtout un grand bol d’air entre amis… 

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, fureur (jeux musicaux), spectacles, repas à thème, 
marché nocturne, coucher de soleil sur les sites emblématiques de Belle-Île… La 
soirée animée est un moment festif, amusant et très apprécié des adolescents, qui en 
gardent toujours un bon souvenir !

France

10-16 ans  
Séjour non-fumeur

Multi-activités

Bretagne

La Châtaigneraie 
56360 Le Palais Belle-Île-en-Mer

60 jeunes

• Pour la pratique du kayak 
de mer, se munir du certificat 
d’aptitude à la pratique 
des activités aquatiques 
et nautiques obligatoire, 
téléchargeable sur le site 
d’Oval.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 BE voile.

• 1 BE kayak de mer.

• 1 BE surf.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

COCKTAIL D’AVENTURES
À BELLE-ÎLE-EN-MER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 177 € 205 € 239 € 291 € 343 € 411 € 588 €

23-24 jours 299 € 351 € 410 € 480 € 567 € 684 € 975 €

06/07 - 29/07 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j) 
09/08 - 20/08 (12 j) 
20/08 - 31/08 (12 j)

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 40-
41, 63, 82, 93, 102-103, 
160-161.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com
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Un superbe séjour pour les amoureux du cheval au cœur de cette 
île enchanteresse, dans une belle propriété boisée et paysagée. 
Les nombreux espaces et équipements : centre équestre, terrains de 
basket, volley et football, vélo… permettent à chacun la pratique de 
nombreuses activités sportives.

Situation
Situé à 15 km de Quiberon, au cœur de Belle-Île-en-Mer, la maison est bâtie dans 
une belle propriété boisée et paysagée de 50 ha. Grâce aux espaces et aux 
équipements disponibles (centre équestre, terrains de basket, volley et football, vélos) 
une multitude d’activités est possible.

Hébergement
Située à 2 km de la mer, "La Châtaigneraie " est une maison de plain-pied au cœur 
du "Domaine de Bruté " avec des chambres spacieuses et ensoleillées de 4 à 10 lits. 
Les jeunes prennent leurs repas dans une grande salle de restaurant ou au salon de 
jardin sous les parasols. Les salles d’activités sont nombreuses et les terrains extérieurs 
sont équipés d’aires de jeux et de sports (terrain de basket, de volley, de foot...) ainsi 
que d’un centre équestre et d’un parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! "La Châtaigneraie " se situe sur la même propriété que 
"Le Domaine de Bruté " (séjours de 6 à 12 ans).

L’équitation
• Le centre équestre étant sur le Domaine, les cavaliers vivent et profitent de leurs 

vacances avec et pour les chevaux ! Dès le 1er jour, les jeunes sont répartis par 
groupe selon leur âge et leur niveau pour que chacun évolue à son rythme.

• L’encadrement de l’activité dominante est assuré par un enseignant Brevet d’État 
qui initie ou perfectionne chaque cavalier, cinq jours sur sept. Toutes les séances 
se déroulent sous forme ludique (grands jeux, horse-ball, voltige, parcours de 
maniabilité) et dans un cadre naturel extraordinaire.

• Des balades sont organisées sous différents thèmes à l’intérieur et à l’extérieur du 
domaine régulièrement. Selon le niveau et l’envie de chacun, il sera proposé un 
temps fort en fin de séjour : equifun, carrousel, bivouac, équitation… 

• Les cavaliers participent à la vie du centre équestre (pansage, nourrissage, entretien 
du matériel, nettoyage, cours d’hippologie) sur des moments plus informels avant et 
après l’activité.

Les autres activités
En parallèle, le groupe bénéficie, hormis le surf et le kayak, de toutes les activités 
et les veillées du séjour " cocktail d’aventures " (voir page 81) telles que plage, 
baignade, ping-pong, vélo, pique-niques, camping, bivouac, grands jeux, sports 
collectifs, journées à thème, rallye photos, pêche, découverte de l’île.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), 
spectacles, repas à thème, soirée autour d’un feu de camp... La soirée animée est un 
moment festif, amusant et très apprécié des adolescents, qui en gardent toujours un 
bon souvenir !

France

10-16 ans  
Séjour non-fumeur

Équitation

Bretagne

La Châtaigneraie 
56360 Le Palais Belle-Île-en-Mer

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 animateur B.E. équitation.

LES CHEVAUX DU SOLEIL
À BELLE-ÎLE-EN-MER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 190 € 223 € 261 € 305 € 361 € 435 € 620 €

23-24 jours 321 € 376 € 440 € 515 € 609 € 734 € 1 046 €

06/07 - 29/07 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j) 
09/08 - 20/08 (12 j) 
20/08 - 31/08 (12 j)

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 40-
41, 63, 81, 93, 102-103, 
160-161.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com
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Un environnement exceptionnel et très dépaysant. Une grande 
variété d’activités proposées en libre inscription et pratiquées sur 
place ou à proximité. Une équipe pédagogique spécialisée. Un vrai 
travail sur les programmes scolaires et un suivi personnalisé.

Environnement
"Le Vendôme " est situé dans le domaine de "l’Abbaye de Saint-Maur " au bord de la Loire 
au cœur d’un somptueux environnement classé patrimoine mondial de L’UNESCO.

La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans voisinage, ce 
site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de douze ha aux arbres centenaires… Un 
cadre rêvé pour se remettre en selle avant la rentrée.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et chargées 
d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, salle de danse, 
salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de restaurant et d’activité de 
300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, permettant des activités à couvert 
par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un centre équestre, un terrain de football et 
une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "Le Vendôme " se situe sur la même propriété que "L’Abbaye de 
Saint-Maur ".

Les cours
Les cours sont encadrés par des enseignants et des étudiants, par petits groupes de niveau. 

Ce stage permet de travailler une matière à raison de 2h30 de cours par jour au minimum.

Le choix de la matière est à faire dès l’inscription
• Anglais : initiation ou reprise des notions connues (grammaire, vocabulaire), selon 

le niveau de l’élève. Travail principalement à l’oral : chant, théâtre, débat, jeux, 
conversation en petits groupes.

• Mathématiques : travail individualisé permettant d’approfondir les difficultés, de 
reprendre les bases et les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les cours sont 
abordés de façon ludique et concrète. Les enseignants proposent aussi des jeux de 
logique, des énigmes et exercices d’entraînement.

• Français : orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont autant de disciplines 
à travailler pour améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la confiance en soi. 
Les enseignants utilisent des méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au plaisir de la 
maîtrise de la langue française : théâtre, exercices interactifs, écriture de chansons, de 
carnet de voyage, articles de journaux.

Les activités au choix
Pour profiter encore des vacances : activités sportives (tennis de table, volley, football, ultimate, 
base-ball, grands jeux à thème…), activités manuelles (land-art, atelier pâtisserie, pâte fimo…), 
activités artistiques (danse, chant, théâtre…).

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), karaoké, 
match d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée animée est un moment festif, 
amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

Anglais, mathématiques ou français (du CM2 à la 3e)  

France

10-16 ans 
(CM2 à la 3e) 
Séjour non-fumeur

Révision

Pays de la 
Loire

Abbaye de Saint Maur 
2 rue de l’Abbaye - Le Thoureil 
49350 Gennes Val de Loire

40 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 
8 jeunes.

• 1 surveillant de baignade.

• 3 Intervenants spécialisés pour 
les révisions.

STAGES DE RÉVISION
EN BORD DE LOIRE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 243 € 284 € 333 € 389 € 460 € 555 € 791 €

15 jours 
03/08 - 17/08 
10/08 - 24/08

• Aves les participants aux 
séjours décrits pages 31, 
58 et 59

• Train accompagné jusqu’à 
Angers et car jusqu’à 
l’abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Angers, 
Bastia, Caen, Le Mans, 
Lyon, Metz/Nancy, Nantes, 
Paris, Rennes, Strasbourg.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com
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Les stages handball de la PSG Academy, dirigés par Nicolas 
Cochery, ancien international et ancien entraîneur du PSG Handball 
t’ouvrent leurs portes !
En juillet, ces stages auront lieu à Liévin et, en août, une session 
vous est proposée à Dammarie-les-Lys.

Situation et hébergement
Juillet à Liévin (62)

À quelques minutes de Lens, et à une heure du littoral, notre centre comprend 
des chambres de 2 lits avec sanitaires, plusieurs salles d’activités, une salle de 
musculation, une piste d’athlétisme et une multitude d’espaces loisirs. 
Août à Dammarie-les-Lys (77)

À 30 min de Paris, le Bois-du-Lys nous accueille dans un parc boisé de 10 hectares 
au cœur de la forêt de Fontainebleau. Les jeunes logent en chambres de 2 avec 
sanitaires. Sur place : restaurant traditionnel, gymnase, piscine, terrains de sports.

Activités
Ce stage de handball vise la progression technique, mais aussi l’épanouissement 
du jeune pratiquant en gardant à l’esprit les valeurs de respect, de coopération et 
d’entraide. 
La journée type comprend des séances d’entraînements thématiques d’environ 2 
heures le matin (la passe, le duel, le jeu sans ballon, le tir, etc.) et des matchs l’après-
midi. Des temps calmes, des séances d’étirements et des soirées animées complètent 
ces journées bien remplies.
Séances d’analyse vidéo, séances spécifiques et match seront au programme. 
Enfin, la dernière soirée est consacrée à la remise des récompenses et du diplôme 
PSG Academy.
Tous les jeunes repartiront également avec une tenue officielle PSG Handball.

Autres activités
Liévin : Sandball au Touquet, sortie piscine et activités collectives.
Dammarie-les-Lys : visite de Coubertin, activité détente piscine sur site et autres jeux 
collectifs sur le site.
Sur nos deux centres, des temps calmes, des séances d’étirements et des soirées 
animées complètent ces journées bien remplies.

France

10-17 ans

Handball

Île-de-France

Arena Stade Couvert de Liévin 
Chemin des Manufactures 
62800 Liévin 
 
CREPS 
CIS le Bois-du-Lys 
380 Chemin du Clocher 
77190 Dammarie-les-Lys

60 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur adjoint.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes/entraîneurs de Hand.

• 1 assistant sanitaire.

HANDBALL PSG ACADEMY

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 215 € 255 € 296 € 343 € 411 € 494 € 640 €

14 jours 393 € 464 € 536 € 629 € 749 € 894 € 1 290 €

Dates à Liévin 
7 jours 
07/07 - 13/07 
14/07 - 20/07 
 
14 jours 
07/07 - 20/07 
 
Dates à Dammarie-les-Lys 
7 jours 
18/08 - 24/08

• Train jusqu’à Paris ou Lens 
puis en bus jusqu’au centre 
au départ de : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz/Nancy, Montpellier, 
Nantes, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Le Zèbre
04 90 55 08 03 
www.le-zebre.com
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Enfin une colonie de vacances équitation pour les vrais fans ! Au 
cœur de la Camargue, cette colo est idéale pour conjuguer ses 
envies de mer, de visites et surtout... de cheval !

Situation et hébergement
Sur une palette multicolore de paysages, Saint-Martin-de-Crau conjugue toutes les 
particularités de la Provence. Terre de découvertes, elle offre de multiples possibilités 
de promenades, à pied ou à vélo. La Crau sèche et son désert de galets, la Crau 
humide et ses prairies verdoyantes, les marais et les bocages aux pieds des Alpilles, 
sont autant de splendeurs réunies sur un même territoire.
Les enfants seront hébergés au centre Rhône-Alpilles. Cette structure, située à la sortie 
du village de Saint-Martin de Crau (10 minutes à pied) se compose d’une grande 
salle de restauration, service en self, entièrement rénovée, équipée d’une belle 
cuisine collective pour concocter de bons plats régionaux. Les chambres, de bon 
confort, sont équipées de 3 lits et sanitaires complets dans la chambre. Côté loisirs, 
le centre dispose de quatre salles d’activités, d’une salle de jeux (babyfoot et ping-
pong) et d’un terrain de jeux.

Activités
C’est la colonie de vacances idéale pour conjuguer ses envies de mer, de soleil, de 
découvertes, de cheval et de plaisirs ! D’un côté les moments de détente (baignades, 
plage, visites : Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, la Camargue…) ; de l’autre un panel 
d’activités pour se dépenser un maximum sous un climat méditerranéen.

Au programme
• Équitation : 6 demi-journées de pratique (balades dans la Camargue, sur la plage, 

etc.). Le séjour se finit par une randonnée à cheval à travers la Camargue en 
bordure de l’étang de Vaccarès et des élevages de taureaux.

• Zoo de Barben : 1 journée sur ce site exceptionnel (600 animaux).
• Bouée tractée : un pur moment de bonheur !
• Parc aquatique "Splash World " : 1 journée "détente et sensations " dans ce parc 

aquatique situé vers Marignane.

• Sortie bateau : découverte de la Camargue avec sa nature préservée, ses oiseaux, 
sans oublier la manade de taureaux avec ses gardians !

• Journée aux Saintes-Maries-de-la-Mer : 4 journées où les jeunes profitent des joies 
de la plage, de la baignade et découvre la fameuse station balnéaire.

• Plusieurs sorties sont également prévues durant le séjour : visite d’Arles et ses 
arènes, marché provençal, fêtes estivales (feux d’artifice...), etc.

France

11-14 ans

Équitation et multi-
activités nautiques

Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

MFR Rhône Alpille 
2 rue de la Garrigue 
13310 St-Martin de Crau

Effectif du centre : 52 enfants de 
8/14 ans  
Effectif du séjour "Camargue" : 
15 jeunes de 10-14 ans

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Test d’aisance aquatique.

• 1 directeur.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 7 à 8 jeunes 
selon la tranche d’âge.

• des prestataires Brevet d’État.

CAMARGUE,
ÉQUITATION ET PASSION

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 278 € 325 € 380 € 445 € 526 € 634 € 904 €

14 jours 
06/07* - 19/07 
10/08 - 23/08*

• En car grand tourisme 
depuis Avignon.

• pré-acheminements en 
train ou TGV depuis les 
villes : Annecy, Grenoble, 
Toulouse, Lyon*, Valence*, 
Montpellier, Marseille, 
Paris.

*En car le départ du 6 juillet 
et le retour du 23 aout.

Djuringa juniors
04 78 23 23 46 
www.djuringa-juniors.fr
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Un programme riche et complet avec des découvertes, un soupçon 
d’efforts, des activités et jeux de coopération, une pincée de 
créativité et de la détente

Situation
À 30 km d’Annecy, Le Chinaillon est "la station du Grand-Bornand ". C’est un joli 
village savoyard niché à 1 400 m d’altitude, avec vue sur la majestueuse chaîne des 
Aravis.

Hébergement
Le "Samance " est un ancien chalet-hôtel rustique et convivial. Terrasse, chambres 
de 3 à 6 lits dotées d’une salle de bain et d’un balcon avec vue panoramique sur la 
montagne, grande salle à manger, salles d’activités, vidéo, coin bibliothèque, BD-
thèque, ping-pong.

Activités
Dans cette formule les jeunes planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs 
envies. Ils ont le choix des activités en s’inscrivant la veille pour le lendemain. 
• Randonnée aquatique en canyon : encadrée par un guide qualifié, la randonnée 

aquatique est une initiation ludique à la pratique du canyoning. Nos jeunes 
aventuriers, équipés d’un gilet de sauvetage, d’un casque et d’une combinaison 
intégrale vont découvrir les rivières et cascades d’altitude. Agrémentée par des 
sauts, des toboggans naturels et de la nage, la randonnée aquatique apporte de 
réelles sensations dans un cadre époustouflant.

• Pratique du canoë-kayak sur le lac d’Annecy : dans un environnement somptueux, 
avec la montagne en arrière-plan, le kayak ne demande aucun niveau minimum. 
Encadrées par un moniteur qualifié, les séances sont avant tout ludiques et offrent 
de belles découvertes au fil de l’eau.

• Escalade : encadrée par un Brevet d’État, l’activité est pratiquée en toute sécurité, 
en falaise-école à proximité du centre de vacances. 

• Randonnées dans le massif des Aravis.

• Baignade au lac d’Annecy, en rivière ou à la piscine. 
• Une nuit en camping d’altitude pour profiter d’une expérience magique : assister au 

coucher de soleil sur les montagnes environnantes.

Et pour agrémenter les journées
• Atelier de danse, stretching, zumba.
• Tennis de table, sports et jeux d’adresse.
• Sports collectifs (volley, football, basket, base-ball...).
• Grands jeux d’aventure, course d’orientation.
• Arts plastiques, Land Art…

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), karaoké, 
match d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée animée est un moment 
festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

11-14 ans 
Séjour non-fumeur

Multisports

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

Le Chinaillon 
1386 route du Samance 
74450 Le Grand Bornand

50 jeunes

• Certificat d’aptitude à 
la pratique des activités 
aquatiques et nautiques, 
téléchargeable sur le site 
d’Oval.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 animateur qualification 
kayak.

SPORTS D’EAU
ET DE MONTAGNE AU SAMANCE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11-13 jours 207 € 243 € 284 € 332 € 393 € 474 € 675 €

16 jours 253 € 296 € 346 € 405 € 479 € 578 € 824 €

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 24/08 (11 j) 
*Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 38, 
43, 69, 71, 88, 104.

• Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et 
des villes suivantes si 
2 enfants minimum par 
ville et si inscription à plus 
de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Angers, Annecy, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen/Argentan, 
Clermont-Ferrand, Colmar, 
Dijon, Grenoble, Lille, Le 
Mans, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy/Metz, Nantes, 
Narbonne, Nice, Nîmes, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com
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Un séjour en pleine campagne au cœur du centre équestre où 
passionnés et novices peuvent s’épanouir dans l’activité équestre 
grâce à une cavalerie tous niveaux et un encadrement professionnel.

Situation et hébergement
Le Centre du Gué de Frise est situé en pleine campagne, au milieu de 60 hectares 
de prairies et de bois, dans la Nièvre à 180 km au sud de Paris. La situation pleine 
nature, les infrastructures et l’encadrement technique de qualité permettent des 
vacances sportives et détendues en toute sécurité.
Chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires individuels complets, étagères et 
rangements. 3 salles à manger et coin repas extérieur, 4 salles d’activités, 1 
infirmerie et chambre d’isolement.

Activités
• Équitation : chaque jour, les enfants participent à 3h d’activités équestres dont 2h 

de monte. Les séances sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat en manège 
ou en carrière par groupe de niveau. Cette activité permet à chacun de s’initier 
ou de se perfectionner sur le plan technique, mais aussi théorique. Jeux équestres 
et concours ont lieu chaque fin de semaine. Possibilité de passer les examens, du 
galop 1 au 7 (coût supplémentaire).

• Tennis : 1h/jour. Cours de découverte ou de perfectionnement en court couvert ou 
extérieur.

• Autres activités : 3 ateliers mis en place toute la journée.
• Ateliers équestres avec nattage, soins des pieds, longues rênes, éthologie, pose de 

bandes, approche en liberté…
• Ateliers sportifs avec des sports collectifs (foot, volley, basket, handball...) ou 

individuels (minigolf, ping-pong, badminton, babyfoot...).
• Ateliers travaux manuels et confections en tout genre.
Toutes les journées se terminent par une veillée. En fin de semaine, remise des 
récompenses (coupes, médailles et flots) avec la traditionnelle boum !

Équipement
Casques, raquettes et tout autre matériel fournis. À disposition sur place : 2 manèges 
couverts, 3 carrières, 1 gymnase, 1 court de tennis extérieur et divers terrains de 
sport.

France

11-17 ans

Équitation

Bourgogne- 
Franche-
Comté

Centre du Gué de Frise 
58310 Arquian

140 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 2 directeurs BAFD.

• 1 directeur adjoint.

• 1 moniteur diplômé d’État 
équitation pour 10 jeunes.

• 1 animateur BAFA pour 7 
jeunes.

• 2 assistants sanitaires.

CENTRE ÉQUESTRE DU GUÉ DE FRISE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 210 € 252 € 307 € 359 € 426 € 525 € 770 €

14 jours 
07/07 - 20/07  
14/07 - 27/07  
11/08 - 24/08

• Train et car accompagnés 
au départ de Paris. 
Possibilité d’accueil en gare 
et aéroport parisiens (billet 
à la charge des familles).

Centre du Gué de Frise
03 86 39 60 69 
www.guedefrise.com
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Offrir aux adolescents les moyens humains et matériels pour réaliser 
un court métrage et leur permettre, notamment, de découvrir le 
monde du cinéma de l’intérieur.

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute- Savoie, "Le Château " s’entoure d’une nature qui n’a pas fini de 
nous émerveiller…

Hébergement
"Le Château ", une vaste demeure du 18e siècle, située au cœur du massif des Aravis 
(La Clusaz/Le Grand-Bornand). La propriété dispose d’une piscine chauffée, d’un 
chapiteau, de belles salles d’activités, d’un théâtre, d’un piano et d’une grande 
pièce polyvalente avec matériel son et lumière. Chambres de 4 à 8 lits, belles salles 
de bain réparties aux étages, grandes baies vitrées et balcons offrant une vue 
remarquable.
Idéal pour les fratries ! "Le Château " se situe sur la même propriété que le chalet "Les 
Mille Fleurs ".

Activités
Après le choix du scénario, le repérage des lieux de chaque séquence, la distribution 
des rôles, la mise en place de l’équipe technique, la production du film commence.
Les jeunes découvrent les métiers de réalisateur, ingénieur du son, directeur photo, 
cadreur, script.
Devant la caméra les jeunes s’initient au métier d’acteur dans l’interprétation d’un 
personnage principal, d’un second rôle, ou de figurant. Ce stage est encadré par 
notre intervenant réalisateur en cinéma, à raison de 8 demi-journées minimum (6 
demi-journées pour le séjour de 8 jours).
Sur place, en dehors des temps de tournage, un espace de post production est mis à 
disposition des participants. Il permet d’approcher la conception et la réalisation d’un 
court métrage par le biais des différents logiciels nécessaires au montage virtuel d’un 
film.
Pour que chacun trouve sa place et s’investisse pleinement, le thème du court métrage 
est décidé selon les envies du groupe à l’issue d’un brainstorming. Nous n’oublions 
pas dans la réalisation du DVD, de garder les meilleurs moments pour le making of !

Les activités au choix
De nombreuses activités de plein air (sportives ou culturelles...) sont aussi proposées : 
camping, piscine (sur place), randonnées, sports collectifs, grands jeux, randonnée 
aquatique, baignade et farniente à la plage d’Annecy, découverte de la région, arts 
créatifs.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), karaoké, 
match d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée animée est un moment 
festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

11-17 ans 
Séjour non-fumeur

Artistique

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

Le Château  
259 route des Lombardes 
74450 Saint-Jean-de-Sixt

30 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
1 surveillant de baignade et 1 
intervenant cinéma.

SILENCE ON TOURNE !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11-13 jours 221 € 259 € 303 € 354 € 419 € 505 € 720 €

16 jours 272 € 319 € 373 € 437 € 516 € 622 € 887 €

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 24/08 (11 j) 
*Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 38, 
43, 69, 71, 86, 104.

• Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et si 
inscription à plus de 30 
jours du départ : Ajaccio, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, Nice, 
Nîmes, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com
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Craquez pour ce cocktail alléchant d’activités sportives de mer et de 
montagne, de tourisme et de détente.

Situation et hébergement
Hébergement dans des campings aménagés. Couchage sous tentes igloos. 
Sur Moriani, nous disposons également d’aménagements supplémentaires avec 
branchement électrique (un cabanon en bois pour ranger notre matériel. Péda, 
tonnelles pour manger à l’ombre, tente cuisine et lingerie). 
Quelques éventuelles nuits en bivouac. 
Participation des jeunes aux repas (sauf à Moriani où nous prenons le dîner à la 
"cantine " du camping) et aux tâches collectives. Lavage du linge en machine une fois 
par semaine.

L’esprit du séjour
Ce séjour, conçu comme une initiation à de futures vacances itinérantes, s’organise 
autour de 2 modules de durée égale.

Activités et itinéraire
Module fixe à Moriani (9 jours)

Nous voici installés dans un camping situé à 35 km au sud de Bastia avec comme 
point fort un accès direct à la mer pour des baignades à gogo ! 
• Catamaran (2 séances d’1h30) et paddle (1 séance d’1h30).

• 2 séances de ski bus (bouée) (15 min chacune).
• 2 séances de ski nautique (15 min).
Tournois (soccer, volley, badminton...), grands jeux, activités manuelles, veillées, 
repas barbecues, soirée dansante…
Belle rando vers une cascade. 
Module itinérant (9 jours) 

C’est parti pour une belle balade en minibus. On s’arrêtera notamment à : 
• Zonza pour visiter la montagne corse, les aiguilles de Bavella, ses petits villages 

typiques. Baignades dans des cascades et piscines naturelles, petites randos.
• Porto Vecchio pour un super-baptême de plongée sous-marine en bouteille.

• Bonifacio, ses belles plages, ses falaises et ses grottes marines.
• Ponte Leccia pour 1 grande séance de via ferrata et de tyrolienne.

• Sensations garanties !
• Séance de canyoning à Propriano.

Logistique
Lors du module Itinérance, déplacements en minibus.
Présence d’un véhicule d’assistance sur Moriani.

Itinérance entre mer et montagne

France

12-14 ans

Multi-activités

Corse

Moriani  
Camping Soleil du Levant 
Lieu-dit Pignataja 
20221 Santa-Maria-Poggio

Groupes de 16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire. 

• Test d’aisance de natation.

• Autorisation parentale et 
certificat médical pour la 
plongée.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 2 à 3 adultes par groupe.

• Activités sportives encadrées 
par des moniteurs diplômés.

FUN CORSICA DREAM

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 18 jours 453 € 530 € 624 € 733 € 858 € 1 040 € 1 472 €

(Modifiable à + ou - 48 h) 
18 jours  
12/07 - 29/07 
10/08 - 27/08

• Vol Air France Paris-Bastia. 

• Pré-acheminements en train 
accompagné (3 enfants au 
minimum par ville) ou en 
avion depuis Lille, Nantes, 
Rennes, Metz, Nancy, 
Strasbourg, Montpellier et 
Toulouse. 

• Vol direct possible de 
province pour Bastia, 
notamment de Marseille 
et Lyon.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com
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À la recherche d’adrénaline et de dépassement de soi ? Ce séjour 
est fait pour toi, amateur de sensations fortes ou aventurier sportif !

Situation
Entre océan et montagne, nous te proposons un combiné avec un panel d’activités 
élargi : eaux vives, escalade, kayak de mer, stand up… Nous serons hébergés selon 
les étapes à Villelongue (Hautes-Pyrénées) puis à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques).

Hébergement
Pour l’étape montagne, nous serons accueillis au camping du relais d’Isaby, situé au 
cœur du département des Hautes-Pyrénées, à 8 km d’Argelès Gazost. Ce camping 
est idéalement situé pour faire découvrir la montagne et ses vallées, les coteaux et les 
plaines, ses cours d’eaux et ses rivières. 
Pour l’étape océan, nous serons accueillis au camping de Ciboure, idéalement situé 
sur la côte basque.

Programme
Pour l’étape montagne, nous te réservons un petit cocktail très diversifié :
• 1 séance de rafting : au fil de l’eau avec ta participation active à la pagaie, vous 

déjouerez les nombreux pièges de la rivière. Resteras-tu sec ?
• 1 séance de via corda qui te permettra d’évoluer en milieu vertical sécurisé par une 

corde. Au programme : tyrolienne, pont de singes, pont népalais, main courante, 
rappel… afin d’atteindre des points de vue splendides 

• 1 séance de canyoning où toboggans naturels, descentes en rappel ou saut de 
rocher seront les temps fort d’une descente de toute beauté !

• 1 randonnée au pont d’Espagne, point de départ des plus belles randonnées dans 
les vallées de Gaube et du Marcadau, où tu découvriras la faune et la flore de la 
montagne, de beaux lacs et de magnifiques cascades.

Pour l’étape océan, nous te proposons un programme tout aussi varié :
• 1 séance de Stand up Paddle de 2h : debout sur une planche de surf, naviguez à 

l’aide d’une pagaie et découvrez une nouvelle sensation de glisse.
• 1 séance de Kayak de mer de 2h : entre jeux ludiques ou sauts de rochers, vivez le 

kayak autrement !
• 1 séance de bouée tractée et de flyfish. Adrénaline et fous rires garantis !
• 1 séance de catamaran pour ressentir les sensations de la voile !

Autres activités
Le reste du temps ? Entre baignades à la plage et petit shopping, nous profiterons 
également des animations estivales du Pays basque. Sans compter sur les animations 
que te réserve notre équipe !

France

12-15 ans

Multi-activités

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

Le Relais d’Isaby 
Groupe Chic Planet’ 
24 rue de Couscouillet 
65260 Villelongue 
 
Centre Borda Zahar 
Groupe Chic Planet’ 
8 rue Simone-Menez 
64500 Ciboure

24 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire avec 
photocopie des vaccins.

• Test préalable à la pratique des 
activités aquatiques.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur BAFA pour 
10 jeunes dont 1 assistant 
sanitaire.

• moniteurs diplômés pour 
chaque activité spécifique.

DES SOMMETS AUX VAGUES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 333 € 390 € 456 € 534 € 631 € 760 € 1 084 €

14 jours  
14/07 - 27/07 
11/08 - 24/08

• En train jusqu’à Tarbes 
ou Lourdes au départ 
d’Angers, Bordeaux, 
Le Havre, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Nantes, Paris, Orléans, 
Toulouse. Retour en train 
depuis Saint-Jean-de-Luz. 
Car de la gare au centre.

• Les navettes sur place 
pour les différentes 
activités se feront avec les 
transporteurs locaux ou en 
minibus.

Chic Planet’
05 34 57 19 59 
www.chic-planet.fr
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Un village "Nature et Confort " dans le parc du château, un choix 
d’activités à la carte… Souvenirs inoubliables et ambiance garantie !

Situation
Situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175 km de Paris, le Camp Lodges est un village 
de tentes installé dans le parc du château de Saint-Fargeau.
Un parc de style anglais, 110 hectares de forêt et 1 grande pièce d’eau, 2 prés 
avec une trentaine de poneys et double-poneys et 1 sellerie attenante, 1 chapiteau, 
permettent le déroulement des activités sur place dans un cadre exceptionnel. 3 
courts de tennis et 1 terrain de basket à proximité immédiate. Lac à 3 km accessible 
en vélo et à poney.

Hébergement
Respectant l’environnement, sans électricité ni eau courante, des grandes tentes 
lodges tout confort de 4 à 5 lits superposés, adaptées à toutes les conditions 
climatiques. Des toilettes sèches et un espace repas abrité. Les jeunes mangent et 
dorment sur le camp mais se douchent au château. Tous les repas sont élaborés par 
notre cuisinier dans les cuisines du château et sont amenés par les jeunes avec un 
"écolo-kart " !

Les activités
Les jeunes construisent leur programme en choisissant 3 activités par jour parmi plus 
de 10 possibilités :

• Équitation (balades, voltige…).
• V.T.T. 
• Escrime, tennis.
• Arts martiaux, combat de bâton.
• Danse, jonglerie, théâtre, musique. 
• Activités manuelles (travail du bois, arts plastiques, peinture…).
• Sports collectifs (basket-ball, thèque, sioule, course d’orientation…).
• 1 sortie accrobranche par semaine, Slackline. 
• Baignade et canoë au lac de Saint-Fargeau.
• Une participation pour tous au "Spectacle son et lumière " (du 6 juillet au 24 août 

2019 inclus) devant 4000 spectateurs.
Des veillées chaque soir, un grand jeu et une sortie au marché dans la semaine.

France

12-15 ans

Multi-activités

Bourgogne- 
Franche-
Comté

Camp Lodges 
Château de Saint-Fargeau  
89170 Saint-Fargeau

30 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité 
obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire.

Chaque animateur VIVA encadre 
les jeunes en vie quotidienne 
et dans une activité de sa 
compétence.

• 1 directeur(trice) BAFD et 1 
assistant(e) sanitaire.

• 1 animateur (trice) pour 8 
jeunes.

• 1 titulaire du Brevet d’État 
organise et encadre l’activité 
équitation.

CAMP LODGES AU CHÂTEAU
DE SAINT-FARGEAU

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 195 € 229 € 268 € 313 € 370 € 446 € 636 €

8 jours 
07/07 - 14/07 
14/07 - 21/07 
04/08 - 11/08 
11/08 - 18/08 
*Possibilités de s’inscrire sur deux 
semaines consécutifs.

• Voyages accompagnés au 
départ de Paris jusqu’à 
St-Fargeau en car tourisme 
(vidéo, climatisation). 

• Paris/Saint-Fargeau en car 
2h15.

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné 
jusqu’à Paris ou avion 
(vol UM pour les -12 ans) 
depuis : Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Le 
Havre, Lille, Marseille, 
Nantes, Toulouse,Lyon.

VIVA
01 41 24 28 00 
www.vacances-viva.com
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Temps de détente au fonctionnement souple et convivial : de vraies 
vacances en bord de mer !

L’esprit du séjour
Conçu autour d’un petit effectif et sur une courte durée, ce séjour se veut avant tout 
un temps de détente au fonctionnement souple et convivial qui conviendra très bien 
aux jeunes qui découvrent peut-être pour la 1ère fois les vacances collectives. C’est 
aussi l’occasion de s’initier aux responsabilités, d’apprendre à se débrouiller.

Situation et hébergement
Comme son nom l’indique, Paradise Med se situe au bord de la Méditerranée à 
Agde.

Installé au bord de mer, dans un camping 4* avec piscine, ce centre a de nombreux 
attraits "estivaux ". Nous bénéficions d’un beau soleil, d’une plage et d’une mer 
réputée pour sa douceur. Les activités sont multiples. Place aussi ici à l’animation 
(jeux de plage, activités manuelles et d’expression...). 
Le camping est confortable, le matériel commun est installé par Zigo : marabout 
cuisine (réfrigérateur, gazinière, rangement), grande tonnelle, tables et bancs. 
Pension complète sur le centre. Les repas sont préparés à tour de rôle par les jeunes 
sous l’œil attentif de l’intendant. Place aux produits frais achetés au jour le jour !

Activités et itinéraire
J1 : TGV de Paris à Montpellier puis transfert en car jusqu’au camping. Installation et 
premiers jeux de présentation.
J2 À J3 : Activités manuelles, piscine du camping et jeux de plage seront au 
programme.
J4 : Préparez-vous à de fortes sensations. 2 séances de karting pour tous. De retour 
on se relaxera dans la piscine du camping ou à la plage.
J5 : Excursion en bateau pour mieux découvrir le littoral. Le concours du château de 
sable le plus incroyable est lancé ! Il est prévu pour la soirée un quizz musical. Alors, 
qui sera le meilleur ?
J6 : Journée à Aqualand, piscines, toboggans, bassin à vagues... On n’a pas fini de 
s’amuser !
J7 : Séance de paintball adapté à l’âge des jeunes.
J8 : Découverte, initiation au paddle (1h30).
J9 : Rangement et inventaire, piscine et plage. Shopping souvenirs à Agde.
Soirée d’adieu au Luna Park (parc d’attractions)
J10 : Fin du séjour, transfert pour le voyage retour.

Cap d’Agde

France

12 - 16 ans

Multi-activités

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

Camping de la Clape 
2 rue du gouverneur 
34300 Le Cap d’Agde

Groupes de 16 à 32 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Test d’aisance de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 2 à 3 adultes par groupe.

• Activités sportives encadrées 
par des moniteurs diplômés.

PARADISE MED

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 10 jours 251 € 294 € 344 € 403 € 476 € 573 € 818 €

(Modifiable à + ou - 48 h) 
10 jours  
08/07 - 17/07 
17/07 - 26/07 
05/08 - 14/08 
14/08 - 23/08

• Train A/R Paris-Montpellier. 
Puis transfert en car sur le 
centre.

• Pré-acheminements en train 
accompagné (3 enfants 
au minimum par ville), vol 
possible en avion depuis 
Bordeaux, Nantes, Rennes, 
Toulouse, Strasbourg.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com
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Des séances de théâtre danse et chant tous les jours pour les 
passionnés, la richesse de vivre une expérience de troupe artistique. 
Un cadre idyllique face à la mer.

Situation
Située sur Belle-Île-en-Mer, à 15 km de Quiberon et à 200 m de la plus grande plage 
de l’île, la propriété des "Grands Sables " est entourée par des haies bocagères et 
offre une vue dégagée sur la mer.

Hébergement
Les adolescents vivent dans des mobile homes de 6 à 8 lits, chaque unité ayant 
tout son confort (salon, douche, lavabo, WC). Une jolie maison bretonne avec 
salle d’activités et salle à manger, terrasse et grands terrains complètent le tout. La 
propriété est un véritable village paysagé : des placettes, des airs de jeux, tables 
de tennis de table, un espace danse extérieur et un magnifique théâtre de verdure 
complètent le tout.

Activités
Ce séjour artistique permet à chacun, avec l’aide de passionnés de la danse et 
du théâtre, de trouver sa place dans une représentation. Costumes, décors, son et 
lumière, tous les moyens matériels de professionnels sont mis en œuvre pour valoriser 
les talents ! 
Ce stage s’adresse aussi bien à des jeunes pratiquant une activité artistique pendant 
l’année, qu’à des novices, mais avant tout, intéressés par les arts de la scène. Les 
adolescents peuvent pratiquer soit de la danse, du chant ou du théâtre ou bien les 
trois dans l’objectif de faire une représentation du travail effectué. 
• Le théâtre est pratiqué à la journée ou en demi-journée : en début de séjour, 

l’apprenti comédien travaille sa voix, son articulation, l’expression des émotions, 
son regard, son placement sur scène. Après la répartition des rôles, les adolescents 
travaillent le texte et sont ensuite mis en scène pour la représentation de fin de 
séjour. Comme de vrais professionnels, avant d’entrer sur scène, ils apprennent à 
préparer leur personnage : maquillage, coiffure, costume, échauffements de voix. 
L’installation du décor et des accessoires font partie des temps forts du séjour.

• La danse est pratiquée à la journée ou en demi-journée : les chorégraphies sont 
créées au fur et à mesure en fonction des niveaux, permettant à chacun de s’initier 
ou de se perfectionner. Au programme : échauffements, étirements, déplacements, 
pour prendre connaissance de la scène et de son corps. Travail sur l’énergie, la 
souplesse, la grâce du mouvement, le regard, les postures…

• Le chant est pratiqué durant le séjour : dans le cadre d’ateliers avec les animateurs 
ou d’une soirée talents. Au fil du séjour, les séances ont pour objectifs de 
perfectionner sa voix, maîtriser sa respiration, soutenir le son, travailler la justesse, 
l’expression émotionnelle et finir par être à l’aise pour chanter sur scène. 

• Des activités à la carte sont proposées pour ceux qui souhaitent un peu moins 
s’investir dans la création d’un spectacle : belles balades sur les sentiers côtiers, 
vélo, grands jeux, cerfs-volants, plage, baignade, sports collectifs, découverte 
de l’île, tennis, pêche à pied ou encore activités manuelles, grandes journées à 
thème...

France

12-17 ans 
Séjour non-fumeur

Artistique

Bretagne

Les Grands Sables  
56360 Locmaria

80 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 3 animateurs spécialisés 
activités artistiques.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

OSEZ LA SCÈNE AUX GRANDS SABLES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 219 € 257 € 300 € 351 € 415 € 501 € 714 €

23-24 jours 386 € 451 € 530 € 614 € 744 € 884 € 1 274 €

06/07 - 29/07 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j)

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 40-
41, 63, 81, 82, 102-103, 
160-161.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.
De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Des soirées inoubliables
Casino, fureur (jeux musicaux), loup garou, défis fous, cluedo 
géant, match d’improvisation, chabada, soirée talents, repas à 
thème... Après la représentation finale, un moment unique est 
proposé à nos artistes : dormir tous ensemble sur la scène et se 
raconter cette belle expérience de troupe...
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Le plus : organiser un grand festival Rock et Cinéma et se produire 
sur scène devant un public !

Situation et hébergement
Sur l’axe Paris-Bordeaux-Espagne, Barbezieux est surnommée "Capitale de la Petite 
Champagne de Cognac ". Angoulême à 35 km. Superbe établissement très bien 
équipé. Situé en pleine campagne à quelques kilomètres de Barbezieux. Au cœur 
d’une chênaie, le centre est spacieux, baigné de lumière et très bien équipé avec des 
chambres de 3 lits, de nombreuses salles pour les activités musicales et artistiques, 
1 salle de spectacle, 1 salle informatique, 1 gymnase et des terrains de sports.

Programme
Pour les débutants, s’initier ou se perfectionner à la guitare électrique, à la basse, au 
clavier, à la batterie, aux techniques de chant…
Pour les musiciens, perfectionner sa technique instrumentale ou vocale.
• Participer à la composition d’un titre original ou reprendre un morceau de son 

groupe préféré.
• Apprendre à chanter avec un micro, travailler son jeu de scène, écrire les paroles 

d’une chanson… 
• Créer son propre groupe (basse, batterie, guitare, mais aussi tous les instruments de 

l’orchestre : sax, cuivres, cordes, claviers…).
• Voir des films cultes ayant marqué l’histoire du rock, participer à un débat d’idées 

suite à une projection. 
• Réaliser un clip vidéo, un film d’animation en stop motion et le diffuser lors d’un 

concert live.

Participer à toutes les étapes de création d’un 
festival "Rock & Cinéma " de fin de séjour
Les jeunes peuvent également participer aux ateliers "Beaux-Arts Live Expérience " en 
s’initiant aux arts plastiques, le street art ou encore la création numérique ! 

Et bien sûr
Activités libres de détente, soirées musique et danse, sports collectifs, sorties en 
ville…

Séjours 100 % rock pour les fans de musiques Rock (tous styles) et du 7e Art.

France

12-17 ans

Artistique

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

LPA "Félix Gaillard " 
"Chez Fouquet " 
16300 Salles de Barbezieux

60 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Fiche sanitaire bligatoire et 
copie du carnet de vaccination.

• 1 adulte pour 7 jeunes.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur artistique.

• Animateurs musiciens et 
artistes.

FESTIVAL ROCK ET CINÉMA

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation

10 jours 212 € 250 € 291 € 338 € 400 € 484 € 697 €

13 jours 267 € 313 € 366 € 428 € 506 € 610 € 870 €

20 jours 326 € 382 € 442 € 515 € 614 € 744 € 1 061 €

11/07 - 20/07 (10 j) 
11/08 - 23/08 (13 j) 
11/07 - 30/07 (20 j)

• TGV Paris/Angoulême et 
car.

• Préacheminement 
accompagné pour les - 12 
ans en avion ou en train 
depuis : Angers, Rennes, 
Lille, Metz, Marseille, Nice, 
Toulouse, Lyon, Strasbourg, 
Mulhouse, Bordeaux, 
Nantes.

VMSF
01 40 33 30 10  
www.vmsf.org
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Un séjour unique pour un programme riche en émotions et en 
sensations fortes.

Situation et hébergement
Le séjour se déroule en Haute-Savoie, dans le charmant village de Combloux 
surnommé la perle du Mont-Blanc et situé à 4 km de Megève et à 30 km de 
Chamonix. Chambres de 2 à 5 lits, 3 salles d’activités. Nourriture soignée et de 
qualité. 2 minibus sont à disposition du groupe sur place. Nombreuses infrastructures 
sportives et espaces verts.

Activités
Semaine 1 : sports extrêmes

• Baptême de parapente biplace procurant une véritable sensation de liberté.
• Baptême d’hélicoptère pour une vue aérienne de l’un des plus beaux parcs naturels 

d’Europe.
• Accrobranche, à 15 mètres de haut, pour vaincre sa peur du vide.
• Randonnée pédestre en espérant apercevoir les célèbres bouquetins des Alpes et 

autres animaux des montagnes, nuit sur l’aire naturelle de Plain Joux face au Mont-
Blanc.

Semaine 2 : eaux vives et sensations

• Rafting et cano raft dans les rapides de l’Arve.
• Escalade.
• Luge d’été.
• Aquapark au lac de Passy.
• Canyoning dans un superbe site proche de la frontière suisse.
• Baignade, veillées…

France

12-17 ans

Multisports

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

Lycée H. Bénédicte de Saussure 
125 route du Lycée 
74920 Combloux

40 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Certificat d’aptitude à 
la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.

• Certificat médical d’aptitude à 
la pratique des sports désignés 
dans le descriptif.

• Autorisation parentale pour les 
baptêmes d’hélicoptère et de 
parapente. 

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ADAV.

• 1 directeur/assistant sanitaire.

• 6 animateurs.

• Encadrants brevetés d’État pour 
les activités sportives.

SPORTS EXTRÊMES
EAUX VIVES ET SENSATIONS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13 jours 336 € 386 € 452 € 530 € 624 € 764 € 983 €

13 jours 
07/07 - 19/07 
19/07 - 31/07 
11/08 - 23/08

• En train de jour au départ 
de Paris et région lilloise 
jusqu’à Lyon puis navette.

• Pré-acheminements : avion 
ou train jusqu’à Lyon, 
de Bordeaux, Marseille, 
Montpellier, puis navette 
jusqu’au centre.

ADAV
03 28 68 69 60 
www.adav-vacances.com
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Une approche ludique du moto-cross ou de la trottinette électrique 
tout terrain dans un cadre verdoyant pourvu de sentiers propices 
aux balades.

Situation et hébergement
Le Noell est situé au cœur des Pyrénées-Orientales. Les enfants sont logés en 
chambres de 4 ou 6 lits avec un accès WIFI. Le centre dispose d’une grande salle 
de restauration (repas confectionnés sur place à base de produits frais), de plusieurs 
salles d’activités, d’une piscine, d’un parc ombragé de 50 hectares et de terrains de 
sports.

Activités
2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission ainsi 
que l’option A ou B pour le séjour 1. 
1 - Moto-cross (6 - 17 ans) : 
A - Initiation (6 - 12 ans et 13 - 17 ans) 10 séances avec mise en situation 
pédagogique, acquisition technique, maitrise de la vitesse, freinage, appui en virage, 
sauts, position sur la moto selon le profil de la piste.
B - Perfectionnement (12 - 17 ans) 16 séances : stage alliant sport, nature, sécurité 
mais aussi dépassement de soi avec comme objectif final : diverses randonnées 
en moto de 10 à 25 km sur terrain privatif. En fin de séjour, chaque jeune repart 
avec un diplôme. Au programme : virages, mobilité, passages d’obstacles, dévers, 
freinages, sauts, entrainements sur un terrain de moto de 3 hectares. Acquérir les 
bases, progresser, se perfectionner à une meilleure technique et faire évoluer son 
pilotage. Mais aussi découvrir la mécanique et l’entretien du matériel.
Tous les équipements de protection sont fournis (casque, gants, masque, coudières, 
genouillères).

Stage supervisé par un éducateur sportif Breveté d’État, diplômes BEES option 
Motocyclisme et ancien pilote !
Parc matériel récent : 30 véhicules de 50 à 125 cc + 11 motos électriques pour les 
6 à 12 ans. Les machines sont régulièrement entretenues et adaptées à l’âge et à la 
morphologie de chaque enfant.

2 - Trottinette tout terrain électrique E.BIKE RANDO (10 - 17 ans) : 
10 séances d’1h30. Toute nouvelle activité la Trottinette électrique tout terrain. 
L’assistance électrique garantit une randonnée à moindre effort, silencieuse et sans 
pollution. Cet engin sportif et tout terrain permet une vitesse jusqu’à 50 km/h, des 
sauts et conviendra à toutes et tous. Apprentissage ludique sur 2 séances pour bien 
prendre en main l’engin, puis 3 ballades dans un environnement superbe de pleine 
nature ! Ambiance garantie ! Attention activité addictive !

Activités complémentaires pour tous
Et quand les engins s’arrêtent, le plaisir continue avec des grands jeux, journée 
excursion, activités sportives, rando VTT, baignades au lac et veillées animées. Le tout 
dans un environnement fabuleux !

France

6-17 ans

Moto-cross

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

Centre de vacances le Noell 
66260 Saint Laurent de Cerdans

50 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 moniteur pour les activités 
technique.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes.

• 1 assistant sanitaire.

MOTO-CROSS
OU TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13-14 jours 342 € 397 € 463 € 546 € 645 € 790 € 1 108 €

06/07 - 18/07 (13 j) 
01/08 - 14/08 (14 j)

• Train jusqu’à Narbonne 
au départ de Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Nice, 
Metz/Nancy ou Lorraine 
TGV, Toulouse, Montpellier, 
Lille, Nantes, Rennes, 
Strasbourg.

Le Zèbre
04 90 55 08 03 
www.le-zebre.com
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Une immersion totale dans le monde du jeu et de l’aventure… pour 
une expérience unique et exceptionnelle !

Situation et hébergement
Situé à 900 mètres d’altitude sur la commune d’Echandelys (63980), le centre "Le 
Pierlou" est au plein cœur du Parc Naturel Régional du "Haut-Livradois". Sa situation 
exceptionnelle au milieu de la nature permet de s’évader et de laisser parler son 
imaginaire le temps des vacances… En pleine Auvergne, avec le charme vintage 
des colonies d’antan : hébergement collectif, 60 couchages répartis en chambres de 
2 à 8 places, lits simples ou superposés, salles d’eau avec douches individuelles et 
sanitaires à l’extérieur des chambres. Le réfectoire est spacieux et lumineux ! Le centre 
est situé dans un parc arboré de 8 000 m², entouré de champs et de forêts donnant 
accès à des chemins de promenades et de randonnées.

Activités
Un séjour unique en France, encadré par 15 passionnés, qui trimballent dans leurs 
valises des quantités inimaginables de costumes, décors incroyables, jeux vidéo et de 
société en tous genres.

Toutes les composantes du jeu sont abordées dans ce séjour qui envisage le jeu 
comme un outil facétieux au service de l’apprentissage des règles sociales et du 
développement des capacités. De société, d’aventure, de rôles, de simulation, en 
réseau, vidéo, etc. : le jeu se décline sous toutes ses formes pour enseigner aux 
jeunes l’importance du travail d’équipe et de la communication. 
Car il leur faudra ruser, rivaliser d’hardiesse (de corps et d’esprit !), faire preuve 
d’imagination et échafauder des complots pour dénouer les intrigues fantastiques 
et venir à bout des énigmes médiévales des jeux de rôle "grandeur nature". Ici, le 
joueur apprend à gagner, à perdre et à apprendre en perdant. 
Sur chaque séjour, un jeu "grandeur nature" est organisé autour d’un thème médiéval 
fantastique (Seigneur des Anneaux, Excalibur, Willow…). En parallèle, et pour rester 
dans la thématique, les jeunes s’adonnent à l’escrime et à l’archerie médiévale. 
Les soirées à thèmes ont lieu autour du feu de camp : guitares, discussions, rires et 
chansons à l’appui.

France

13-17 ans

Découverte

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

07/07 - 21/07 (15 j) 
07/07 - 28/07 (22 j) 
28/07 - 18/08 (22 j)

• En car grand tourisme 
depuis Lyon. 

• pré-acheminements en train 
depuis les villes : Annecy, 
Chambéry, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, 
Marseille, Montpelier, Nice, 
Paris, Rouen, Strasbourg 
puis trajet en car jusqu’à 
notre centre.

Djuringa juniors
04 78 23 23 46 
www.djuringa-juniors.fr

Le Pierlou  
Le Bourg 
63980 Echandelys

58 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur/assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 5 jeunes.

• des intervenants spécialisés.

RÊVES DE JEUX

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
15 jours 307 € 356 € 416 € 489 € 577 € 697 € 1 206 €

22 jours 371 € 435 € 510 € 593 € 707 € 848 € 1 030 €
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Tout est réuni pour faire de ce séjour un moment inoubliable. Des 
stages sportifs pour tous les goûts, la plage à quelques mètres de 
la base nautique, le soleil et les températures clémentes du Sud ! La 
Méditerranée comme terrain de sport ! La base nautique est située le 
long d’une immense plage de sable d’où l’on peut voir les Pyrénées.

Hébergement
Les jeunes sont logés en centre de vacances, dans des chambres de 2 à 4 lits avec 
sanitaires complets.
Les repas sont pris au restaurant du centre.
La base nautique se trouve sur place. Le golf, la piste de karting et les parcs aventure 
et canyoning se situent à proximité. Les transports vers les différents sites se font en 
minibus privé ou à pied.

Activités : 4 thèmes au choix (à préciser à l’inscription)
1 - Multisport aquatique de la Méditerranée au Canyon
La Méditerranée sera le terrain de jeu des jeunes pendant 14 jours ! Ambiance club 
de plage avec un choix d’activités nautiques ! Voile, bodyboard, kayak de mer, stand 
up paddle et une attraction unique en Europe : Drop-in…
Inclus dans la formule : 6 séances aquatiques à déterminer sur place, 1 séance à 
l’aventure parc, 1 séance de canyoning, 1 sortie Aqualand, 1 séance Drop-In.
2 - Multisport karting
Soyez en pole position !
Maîtrisez les trajectoires d’un circuit homologué d’une longueur de 642 mètres. 
Mettez-vous dans les conditions d’un pilote de Formule 1, des essais libres jusqu’aux 
courses avec qualification ! Entre-temps, l’encadrement professionnel vous aura donné 
des conseils sur les techniques de pilotage ! 
Inclus dans la formule : 6 séances de karting, 1 sortie Aqualand.
3 - Plongée
Découvrez les trésors des profondeurs !
Vous plongerez au cœur de la réserve marine de Banyuls-sur-Mer où vous évoluerez 
entre 0 et 25 mètres de fond rocheux et coralligène. Vous pourrez observer mérous, 
corbes, dentis, dorades raie, barracuda ! Le stage est encadré par AquaPlanet, une 
école de plongée affiliée à la Fédération française d’études et de sports sous-marins 
ainsi qu’au PADI.
Inclus dans la formule : 6 séances de plongée, 1 sortie Aqualand
4 - Golf
Swing & putt avec vue sur la lagune
Séjour du 7 juillet uniquement
Un pro, un 18-trous entouré de la lagune avec à l’horizon les Pyrénées. Toutes les 
conditions sont réunies pour que vous passiez un agréable moment. Deux objectifs : 
découvrez la pratique ou améliorez votre handicap !
Inclus dans la formule :
12 heures de cours avec un pro (6 heures/semaine), un accès parcours, 1 sortie à 
l’Aqualand.

Activités complémentaires
Sports sur la plage : beach-volley, beach soccer, ultimate, rugby touch, olympiades, 
baignade…

Soirées
Disco party on the beach, fête foraine, sorties encadrées à Saint-Cyprien, 
olympiades, soirées DVD…

Sport, soleil et mer

France

13-17 ans

Multisports

Languedoc- 
Roussillon- 
Midi-Pyrénées

14 jours 
07/07 - 20/07 
04/08 - 17/08 
18/08 - 31/08

• Train Paris/Perpignan, puis 
transfert en car privé. 

• Acheminements Province-
Paris ou Province-Gare 
d’arrivée (train ou avion 
non accompagné pour les 
jeunes de 14 à 17 ans, 
train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 13 
ans) depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Reims, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

Action Séjours 
UDSIST - Centre des Sports de Mer 
Quai Jules Vernes 
66750 Saint-Cyprien

Environ 100 lits

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Un test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 7 à 8 
jeunes).

• Les sports spécifiques sont 
encadrés par des moniteurs 
qualifiés.

SAINT CYPRIEN

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 436 € 510 € 597 € 698 € 825 € 995 € 1 419 €
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 298 € 349 € 408 € 478 € 565 € 681 € 971 €

Un séjour sports et nature au cœur de la Haute-Savoie ! Sensations 
et dynamisme au programme ! 100 % ados !

Situation et hébergement
Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine se trouve au cœur de la 
Haute-Savoie. Station de montagne typique avec ses chalets en bois, Morzine est très 
vivante et dynamique ! Le royaume des activités sportives de plein air !
Le Chalet les Flocons accueille les groupes de l’association depuis 10 ans. 
Situé à proximité du centre-station, il dispose de chambres de 4 à 5 lits, d’une 
grande salle à manger avec vue sur les montagnes, de salles d’activités et espaces 
de détente (baby-foot, flipper, etc.), d’un grand terrain de sports extérieur.
Les repas sont préparés sur place et servis à table (possibilité de pique-nique en 
montagne).

Activités principales
• Escalade : 1 séance de 3h, sur les falaises du Biot et du Foron.
• Rafting : 1 séance de 3h, sur la rivière Dranse (embarcations de 7 jeunes).
• Canyoning : 1 séance de 3h, le long du cours d’eau du canyon de Nyon.
• Accrobranche : 1 parcours vertige dans le beau cadre de la cascade de Nyon.
• Randonnées en montagne : demi-journées et journées complètes avec pique-nique 

(accès à volonté aux chemins de rando par les remontées mécaniques de Morzine).
• Baignades au lac de Montriond : plage aménagée et surveillée.
• Baignades à la piscine de Morzine : bassin olympique, toboggan géant de 80 m, 

beach volley.
La plupart des activités sont accessibles à pied (pour le rafting et le lac, le groupe 
empruntera les transports de la ville).

Activités complémentaires
Patinoire, parcours santé, parcours d’orientation, skate park (apportez votre 
matériel !), terrain multisports, minigolf à Avoriaz, discothèque de Morzine réservée 
aux ados le mardi soir, et toutes les activités de centre de vacances pour les ados : 
grands jeux, veillées, ateliers sportifs, ateliers musique et chants.

Observation
Les activités sportives sont pratiquées dans un esprit de découverte, de partage, 
d’encouragement, pour profiter avant tout de l’environnement magnifique du massif 
alpin !

France

13-17 ans

Multisports

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

14 jours 
08/07 - 21/07  
05/08 - 18/08

• Train accompagné Paris-
Annecy ou Lyon-Annecy, 
puis car jusqu’au centre.

• pré-acheminements en 
train ou avion seul à partir 
de 14 ans (les jeunes 
voyagent seuls et sont 
réceptionnés à leur arrivée 
à Paris ou à Lyon) depuis 
Ajaccio, Avignon, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, 
Pau, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. Train 
accompagné pour les 
moins de 14 ans et avion 
(vol UM pour les - 12 ans).

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

Chalet les Flocons, 
992 Route de la Plagne 
74110 Morzine

100 lits

• Fiche sanitaire obligatoire et 
test préalable à la pratique 
des activités aquatiques et 
nautiques.

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire pour les enfants 
acheminés en avion.

• 1 directeur, 1 animateur pour 
10 jeunes, 1 assistant sanitaire 
dans l’équipe.

• Moniteurs diplômés pour 
l’encadrement des activités 
sportives spécifiques.

ADRÉNALINE À MORZINE
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 313 € 368 € 432 € 510 € 598 € 723 € 1 030 €

Situation et hébergement
Vaste campus sportif de quelques 17 hectares de verdure, le lycée de Presles est un 
site idéal pour la pratique sportive. Le basket et la gymnastique sont les disciplines 
sportives de prédilection sur ce centre. 6 terrains de basketball extérieurs, 2 courts 
de tennis, 1 plateau de 2 terrains de hand-ball, 1 gymnase avec 3 terrains de basket 
intérieurs en parquet, 1 terrain de foot… Chambres de 2 lits avec sanitaires intégrés 
et restauration en self-service préparée sur place.

2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission

1- Basketball 
Un programme sportif de 6 heures par jour comprenant : 
• Ateliers techniques : échauffements, passes, tirs, dribbles, appuis + entrainements 

sur la shootgun 6000 pour travailler la gestuelle et la répétition du tir extérieur. 
• Ateliers tactiques et stratégie : exercices de stratégies d’équipes, notamment 

mouvements sans ballons, défense active, démarquages, contre-attaques. 
• Ateliers compétition : petits challenges quotidiens individuels et en équipe pour 

développer l’esprit d’équipe et leadership.
• Ateliers tournois : matchs quotidiens, tournois sur la semaine. 
• Ateliers boost yourself : des conseils de pro pour améliorer la concentration, la 

précision dans les exercices et la vision globale du jeu collectif.
La journée se terminera par un programme d’animations et de veillées organisées par 
des animateurs et partagées avec l’ensemble des enfants du campus.

2- Gymnastique 
Un programme sportif de 6 heures par jour comprenant : 
• Pour les filles : barres asymétriques, poutre, sol et saut.
• Pour les garçons : anneaux, barre fixe, sol, cheval d’arçon, barres parallèles et 

saut. 
• Ateliers techniques : ateliers tournants par agrès et échauffements spécifiques. 
• Ateliers tactiques et stratégie : techniques de visualisation et de pleine conscience. 
• Ateliers compétition : initiation à la préparation physique (récupération, 

concentration et team building) + initiation à l’auto-analyse. 
• Ateliers boost yourself : renforcement individuel et conseils adaptés à chaque 

niveau. 
La journée se terminera par un programme d’animations et de veillées organisées par 
des animateurs et partagées avec l’ensemble des enfants du campus.

France

13-17 ans

Basket / 
Gymnastique

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

14 jours 
07/07 - 20/07  
14/07 - 27/07  
04/08 - 17/08

• Train accompagné de 
Paris jusqu’à Vichy puis 
car jusqu’au centre. Villes 
de départ disponibles : 
Paris, Toulouse, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Rennes, Nice, Strasbourg, 
Nantes.

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné au 
départ de : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Rennes, Toulouse, Nice, 
Strasbourg, Nantes.

Sports Élite Jeunes
01 45 48 70 70 
www.sportselitejeunes.fr

Lycée Albert Londres 
Avenue de la Libération 
03306 Cusset Cedex

160 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

Nos équipes sont constituées 
d’animateurs diplômés appelés 
(BAFD, CAPES, Brevet d’État, 
BAFA).

• 1 directeur de camp.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8 
enfants.

SEJ ACADEMY
BASKET OU GYMNASTIQUE
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 347 € 407 € 473 € 556 € 660 € 796 € 1 134 €

Situation et hébergement
Au cœur de la Bourgogne, à moins de deux heures de Paris, le Centre Omnisport de 
Mâcon est situé dans un immense parc arboré, à 10 minutes du centre-ville.
Sur place, de superbes installations sportives sont à disposition des campers : 
1 grande salle de danse, 1 halle des sports de 2 000 m² avec 3 terrains de basket et 
1 mur d’escalade.
À proximité : 1 centre aquatique à 50 m (6 bassins), 11 courts de tennis (7 plein 
air et 4 couverts), 1 skate parc de 600 m², 1 parcours de santé, 5 terrains en herbe 
pour la pratique du football ou du rugby, 2 salles de gymnastique et 1 salle de tennis 
de table.
Chambres de 2 à 4, dont la majorité sont équipées de douches et sanitaires et 
restauration en self-service.

Programme
Un programme sportif de 4 à 6 heures par jour pour garçons et filles comprenant : 
• Ateliers techniques : exercices par niveau incluant dribbles, passes, feintes, gestes 

défensifs. 
• Ateliers tactiques et stratégie : analyse et travail sur le jeu collectif offensif et 

défensif + exercices pratiques de mise en application. 
• Ateliers compétition : initiation à la préparation physique (récupération, 

concentration et team building) + initiation à l’auto-analyse du jeu. 
• Ateliers tournois : matchs quotidiens, challenges précision et mini tournois. 
• Ateliers boost yourself : préparation physique et mentale des matchs + analyse 

vidéo avec débriefing.
La journée se terminera par un programme d’animations et de veillées organisées par 
des animateurs et partagées avec l’ensemble des enfants du campus.

France

13-17 ans

Football

Bourgogne- 
Franche-
Comté

14 jours 
07/07 - 20/07     
14/07 - 27/07    
04/08 - 17/08  
11/08 - 24/08

• Train accompagné de Paris 
jusqu’à Macon puis car 
jusqu’au centre. Villes de 
départ disponibles : Paris, 
Toulouse, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Rennes, Nice, Strasbourg, 
Nantes. 

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné au 
départ de : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Rennes, Toulouse, Nice, 
Strasbourg, Nantes.

Sports Élite Jeunes
01 45 48 70 70 
www.sportselitejeunes.fr

Centre Omnisports  
389 av du Marechal De Lattre de 
Tassigny 
71000 Macon

150 personnes

• Fiche sanitaire obligatoire.

Nos équipes sont constituées 
d’animateurs diplômés appelés 
(BAFD, CAPES, Brevet d’État, 
BAFA).

• 1 directeur de camp.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8 
enfants.

SEJ ACADEMY FOOTBALL
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 219 € 257 € 300 € 351 € 415 € 501 € 714 €

23-24 jours 386 € 453 € 530 € 614 € 744 € 884 € 1 274 €

Une grande liberté d’activités pour des jeunes aimant organiser leur 
séjour. Un hébergement adapté aux pré-ados et ados dans une belle 
ambiance de groupe.

Situation
Située sur Belle-Île-en-Mer, à 15 km de Quiberon et à 200 m de la plus grande plage 
de l’île, la propriété des "Grands Sables" est entourée par des haies bocagères et 
offre une vue dégagée sur la mer.

Hébergement
Les adolescents vivent dans des mobil-homes de 6 à 8 lits, chaque unité ayant 
tout son confort (salon, douche, lavabo, WC). Une jolie maison bretonne avec 
salle d’activités et salle à manger, terrasse et grands terrains complètent le tout. La 
propriété est un véritable village paysagé : des placettes, des airs de jeux, tables 
de tennis de table, un espace danse extérieur et un magnifique théâtre de verdure 
complètent le tout.

Activités
Un séjour sportif à la carte pour choisir des activités différentes chaque jour, au gré 
de ses envies et avec ses amis. Une invitation à devenir acteur de ses vacances :
• Kayak de mer.

• Voile sur catamaran.

• Tennis : plusieurs séances sont proposées pour ceux qui souhaitent s’initier ou se 
perfectionner. Les conditions de jeu sont idéales, avec 2 courts couverts et 6 en 
plein air,

• Basket-ball, à proximité du terrain de tennis.
• Jeu de piste sur les sentiers côtiers, footing matinal, réveil musculaire.
• Baignades, balades à vélo, pêche à pied.
• Randonnées itinérantes à la découverte de l’île : en minibus, à pied, à vélo, les 

jeunes des Grands Sables partent à la découverte de l’île (en journée ou demi-
journée), cheveux au vent sur la plage de Baluden, grand jeu autour de la citadelle 
de Le Palais, interview des Bellilois lors d’une "Invasion Barbare".

• Et pourquoi pas un peu de danse, de chant ou de théâtre, pour préparer une soirée 
talents…

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), 
spectacles, repas à thème, bivouacs et barbecues pour se retrouver en petit groupe 
sur la plage au coin du feu dans une ambiance chaleureuse et détendue sous le ciel 
étoilé des Grands Sables. La soirée animée est un moment festif, amusant et très 
apprécié des adolescents, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

13-17 ans 
Séjour non-fumeur

Multisports

Bretagne

06/07 - 29/07 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j) 
09/08 - 20/08 (12 j) 
20/08 - 31/08 (12 j)

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 40-
41, 63, 81, 82, 93, 103. 

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Les Grands Sables 
56360 Locmaria

80 enfants

• Certificat d’aptitude à la 
pratique d’activités aquatiques 
et nautiques, téléchargeable sur 
le site d’Oval.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État voile.

MULTISPORTS AUX GRANDS SABLES
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
12 jours 219 € 257 € 300 € 351 € 415 € 501 € 714 €

23-24 jours 386 € 453 € 530 € 614 € 744 € 884 € 1 274 €

De vraies vacances pour les amoureux de glisse et de sensations 
fortes. Un hébergement adapté aux pré-ados et ados dans une belle 
ambiance de groupe.

Situation et hébergement
Située sur Belle-Île-en-Mer, à 15 km de Quiberon et à 200 m de la plus grande plage 
de l’île, la propriété des "Grands Sables" est entourée par des haies bocagères et 
offre une vue dégagée sur la mer.

Activités
Sous forme de mini-stage encadré par des moniteurs brevetés d’État, chacun pratique 
le catamaran, le kayak de mer et le paddle sur les magnifiques plages de Belle-Île. 
Aucun niveau particulier n’est recommandé et l’ensemble du matériel est fourni pour 
chaque discipline. 
Selon la durée du séjour, il est proposé de 2 à 3 séances pour chaque discipline, 
toutes les activités sont pratiquées à proximité du centre pour que les jeunes puissent 
s’y rendre à pied : 
• Stand-up paddle : un nouveau sport entre le surf et le kayak pratiqué debout, en 

déplacement ou sous forme de jeux ludiques, un moyen original de glisser sur la 
plage des Grands Sables !

• Le kayak de mer : véritable moyen de déplacement et de découverte, les jeunes 
apprécient l’univers magique de Belle-Île vu de la mer : grottes, criques, bords de 
côtes magnifiques, villages de pêcheurs… 

• Le catamaran : une première partie d’initiation où l’on apprend à "barrer le cata" 
et "gonfler les voiles" selon le cap et la vitesse et une deuxième partie de courses 
et/ou de régates.

Activités au choix
Hors des séances de glisse, chacun trouve son rythme en choisissant une multitude 
d’activités : baignade, VTT, jeux de plage, sports collectifs, visite de l’île, théâtre, jeux 
de rôles, hand-ball, beach-volley, farniente…

France

13-17 ans 
Séjour non-fumeur

Multisports

Bretagne

06/07 - 29/07 (24 j) 
29/07 - 09/08 (12 j) 
09/08 - 31/08 (23 j) 
09/08 - 20/08 (12 j) 
20/08 - 31/08 (12 j)

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 40-
41, 63, 81, 82, 93, 102. 

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.
De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy/Metz, 
Nantes, Narbonne, 
Nîmes, Quiberon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Les Grands Sables 
56360 Locmaria

80 enfants

• Certificat d’aptitude à la 
pratique d’activités aquatiques 
et nautiques, téléchargeable sur 
le site d’Oval.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État voile.

MULTIGLISSES AUX GRANDS SABLES
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11-13 jours 221 € 259 € 303 € 354 € 419 € 505 € 720 €

16 jours 272 € 319 € 373 € 437 € 516 € 622 € 887 €

Un chalet de montagne très apprécié des ados. Une aventure 
sportive en équipe, pour des sensations fortes et des souvenirs 
inoubliables. Un séjour adaptable aux désirs du groupe.

Situation
À 30 km d’Annecy, Le Chinaillon est "la station du Grand-Bornand". C’est un joli 
village savoyard niché à 1 400 m d’altitude, avec vue sur la majestueuse chaîne des 
Aravis.

Hébergement
Le "Samance" est un ancien chalet-hôtel rustique et convivial. Terrasse, chambres de 
3 à 6 lits dotées d’une salle de bain et d’un balcon avec vue panoramique sur la 
montagne, grande salle à manger, salles d’activités, vidéo, coin bibliothèque, BD-
thèque, ping-pong.

Les activités
C’est une aventure humaine où le groupe d’ados et l’équipe d’animation sont plongés 
dans une ambiance collective.
• Une aventure sportive proposée sur 2 à 3 jours. Par équipe, chacun teste ses 

propres limites et se plonge dans un environnement montagne à vous couper le 
souffle (sauf sur le séjour de 8 jours).

• Une aventure culturelle qui se décline par "Le Samance express" où l’on découvre 
la richesse de notre région tout en sollicitant l’esprit du jeu et la bonne humeur. 

• Parcours accrobranche.
• Une journée parapente, avec décollage sur pente école, théorie et vol Biplace au-

dessus du lac d’Annecy ou de la chaîne des Aravis.
• Découverte de la région : Annecy, pays du Mont-Blanc.
• Randonnée à la journée ou en itinérant avec nuits en refuge, bivouac ou camping.
• Canoë-kayak.

• Baignade en piscine, au lac d’Annecy ou en rivière.

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, défis fous, cluedo géant, fureur (jeux musicaux), karaoké, 
matches d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée animée est un 
moment festif, amusant et très apprécié des jeunes, qui en gardent toujours un bon 
souvenir !

France

14-17 ans 
Séjour non-fumeur

Multisports

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

06/07 - 21/07 (16 j) 
21/07 - 02/08 (13 j) 
02/08 - 14/08 (13 j) 
14/08 - 24/08 (11 j) 
Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 38, 
43, 69, 71, 86, et 88.

• Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et 
des villes suivantes si 
2 enfants minimum par 
ville et si inscription à plus 
de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Angers, Annecy, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen/Argentan, 
Clermont-Ferrand, Colmar, 
Dijon, Grenoble, Lille, Le 
Mans, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy/Metz, Nantes, 
Narbonne, Nice, Nîmes, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

"Le Chinaillon" 
1386 route de Samance 
74450 Le Grand-Bornand

50 jeunes

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Certificat d’aptitude à la 
pratique d’activités aquatiques 
et nautiques, téléchargeable sur 
le site d’Oval.

• Certificat médical pour le 
parapente et autorisation 
parentale.

• Sac de couchage.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 animateur BE canyoning.

• 1 animateur BE parapente.

• 1 qualification kayak.

AVENTURE AUX SOMMETS
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 300 € 350 € 411 € 478 € 567 € 681 € 972 €

Ce séjour, réservé aux ados, s’adresse à des jeunes motivés 
souhaitant découvrir la montagne de manière originale et sous 
toutes ses facettes… Accompagnés par l’équipe d’encadrement, les 
jeunes seront acteurs de leur séjour ! L’itinérant favorise les relations 
d’entraide et de solidarité au sein du groupe et permet de profiter 
au maximum de la région…

Situation et hébergement
1er parc français, le parc de la Vanoise est situé sur le département de la Savoie et 
est dominé par plus de 100 sommets culminants au-dessus de 3 000 m d’altitude. 
Réputé pour la richesse de sa faune et de sa flore (bouquetins, marmottes, chamois, 
etc.), il est aussi connu pour ses célèbres stations telles que Courchevel !! Forte de 
sa situation au cœur des 3 vallées, Courchevel offre tous les bienfaits d’un séjour en 
altitude l’été : air pur, évasion, découverte et aventure. Sans comparaison avec sa 
version hivernale, l’été de Courchevel se vit en toute sérénité et s’avère le moment 
idéal pour profiter des bienfaits de la montagne… Respirez ! Prenez le temps de 
souffler, vous êtes au cœur du Parc de la Vanoise…
• Camp de base (8 jours/9 nuits) : les jeunes dorment en tentes "igloo" 3 places 

(pour 2 jeunes) situées sur le terrain du chalet Sainte-Marie à Courchevel (centre 
Djuringa). Ils profitent des douches/sanitaires et des repas du centre.

• Raid montagne (3 jours/2 nuits) : hébergement au refuge du Grand Saut et au 
refuge du Merlet. Repas préparés par les jeunes.

• Raid nautique (4 jours/3 nuits) : au camping La Piat, à Bride-les-Bains, sous tentes 
igloos. Repas préparés par les jeunes.

Activités
Les différents raids amèneront les jeunes, par petites étapes, à la découverte d’une 
région magnifique…

Programme
(Selon météo et opportunités locales)
J1 : Arrivée installation.
J2 : Activités loisirs via ferrata.
J3 : Escalade/préparation du raid nautique.
J4 : Raid nautique : baignade et hydrospeed.
J5 : Raid nautique : kayak et canyoning.
J6 : Raid nautique, baignade et retour au chalet.
J7 : Grass mat’, minigolf et trampoline.
J8 : Détente et escalade.
J9 : Raid montagne rando, petit Mont-Blanc, pêche au Lac de Merlet.
J10 : Raid montagne rando, Col du Râteau (observation chamois et marmottes).
J11 : Raid montagne, retour au chalet, repos, détente.
J12 : Repos, parc aquatique.
J13 : Repos, détente sortie kayak.
J14 : Baptême de vol en parapente.
J15 : Retour.

France

14-17 ans

Multisports/
Semi-itinérant

Auvergne- 
Rhône- 
Alpes

15 jours 
07/07 - 21/07 
04/08 - 18/08

• En autocar grand tourisme 
depuis Lyon et Chambéry.

• pré-acheminements en 
train depuis les villes : 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lille, Mâcon, Marseille, 
Montpellier, Nice, Paris, 
Rouen, Strasbourg puis 
trajet en car jusqu’à notre 
centre.

Djuringa juniors
04 78 23 23 46 
www.djuringa-juniors.fr

Du camp de base : 
Chalet Sainte-Marie 
Route de la Mouria 
73120 Courchevel

15 à 22 jeunes

• Test d’aisance aquatique/
autorisation parentale et 
certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
du parapente.

• Matériel spécifique 
indispensable à prévoir : 
sac à dos 30 L et paires de 
chaussures de randonnées.

• NB : le sac de couchage est 
fourni par Djuringa Juniors.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 jeunes 
(dont 1 assistant sanitaire).

• des prestataires qualifiés 
pour les activités sportives 
spécifiques.

LES 3 ÉLÉMENTS : EAU, TERRE, AIR !
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 373 € 437 € 511 € 599 € 708 € 853 € 1 216 €

Un défi, une mission si tu l’acceptes… rejoindre la mer en mode 
glisse et fun depuis la source de la Durance à la frontière italienne 
avec une escale culturelle et insolite au festival d’Avignon !!

Situation et hébergement
1/ En centre de vacances AVE et gîte dans le Briançonnais.
2/ En campings sous tente igloo (3 places) au fil de la Durance, sur les rives du lac 
de Serre-Ponçon et en Avignon.
3/ En auberge de jeunesse à Marseille.
Les repas sont gérés en autonomie par l’équipe d’animation et les jeunes, et tout le 
matériel nécessaire est fourni.
Un véhicule d’assistance est à disposition du groupe pour transporter le matériel et 
les sacs.

Programme
Notre parcours au fil de l’eau te conduira : 
• J1 : Accueil à Briançon. Présentation du séjour et visite de la citadelle fortifiée par 

Vauban.
• J2 : Randonnée en VTT à assistance électrique aux sources de la Durance au départ 

de Montgenèvre - Détente dans les bains romains en fin de journée. 
• J3 : Grande tyrolienne de la Durance à l’Argentière les Écrins (frissons garantis !)
• J4 : Descente en rafting de St Clément sur Durance à Embrun. 
• J5 : Visite d’Embrun (la Nice des Alpes) et plage au bord du lac.
• J6 : Traversée du lac de Serre-Ponçon en voilier et installation au 
• Camping du Lac à St Vincent les Forts.
• J7 : Baptême de parapente avec survol du Lac de Serre-Ponçon.
• J8 : Initiation au ski nautique (séance 1) et jeux de plage. 
• J9 : Ski nautique (séance 2) et jeux de plage.
• J10 : Transfert à Avignon et découverte du festival (spectacles de rue…). 
• Visite de la ville, de son célèbre pont et du Palais des Papes en nocturne.
• J11 : Journée festival. Nous assisterons à un spectacle "off" au choix des jeunes 

puis rencontre avec les comédiens !
• J12 : Transfert à Marseille, visite de la ville et du Vieux Port en passant par le 

quartier du Panier et visite du Mucem (Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée)

• J13 : Journée baignade et découverte du Parc National des Calanques. 
• Soirée de clôture sur les plages du Prado.
• J14 : Retour au départ de Marseille.

France

14 - 17 ans

Multi-activités

Itinérant

14 jours 
06/07 - 19/07 
8 inscrits minimum

• Train ou car au départ des 
villes suivantes : Toulouse, 
Marseille, Montpellier, 
Lyon, Lille, Rennes, Nantes, 
Nice, et Paris.

Aventure Vacances Énergie
09 73 87 20 20 
www.aventures-vacances-
energie.com

AVENTURES ET FESTIVAL
AU FIL DE LA DURANCE

Groupe de 30 participants 
Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite

• Carnet de vaccinations à jour.

• Test d’aisance aquatique validé 
par un maitre-nageur.

• Autorisation parentale à la 
pratique du parapente.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 enfants 
dont 1 assistant sanitaire.

•  Les activités spécifiques sont 
encadrées par des moniteurs 
BE.
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 430 € 510 € 603 € 707 € 832 € 1 014 € 1 435 €

Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi toutes les activités 
proposées ! C’est à la plage que vous passerez la majeure partie de 
vos journées. Les soirées seront également bien remplies.

Situation et hébergement
En méditerranée, au sud de Perpignan, notre centre sportif a trouvé sa place dans 
une petite crique préservée de toute promiscuité touristique. 
Cet ensemble permet la pratique de nombreuses activités grâce, en particulier, à 
l’importance et à la diversité des structures sportives mises à disposition.
Le programme des activités est organisé jour après jour car il dépend de la météo et 
de la mer. Elles auront lieu sur le centre ou sur la plage située à 10 min à pied.

Programme
Multi Activités ou Ronde des Parcs. Choix à faire à l’inscription.

Activités nautiques & sportives communes aux 2 options :
1h30 par activité - 3 activités par jour suivant l’option choisie.

Sur la plage : 
• Ski nautique sur une planche pour l’initiation, en biski, ou même en wakeboard.
• Banane tractée par un bateau, accrochez-vous ! 
• Canoë : Après un briefing pour savoir comment se servir d’un canoë, vous partirez en 

balade au fil de l’eau. 
• Pédalo : en forme de voiture avec toboggan, il ne vous reste plus qu’à pédaler et c’est parti ! 
• Balade en zodiac : une découverte des côtes depuis la mer. 
• Masque & tuba à la découverte du monde sous-marin.
• Grands jeux sur la plage : grande plateforme flottante, raquettes, ballons, mousses, 

concours de châteaux de sable, beach-volley… 
• NOUVEAU - Stand up paddle : à genou ou debout sur la planche, pagayez, et partez à 

la découverte…

Sur le centre : 
• Escalade sur l’un des trois murs du centre. Différentes voies de difficulté. 
• Tennis & paddle : Véritable club de tennis disposant de 4 terrains de tennis en terre battue 

et 3 terrains de paddle
• Piscine : 1 piscine de 25mx12, 5 m avec fosse + 1 petite piscine de 8mx4m. 
• Multisports : 1 terrain omnisports pour la pratique des sports et jeux collectifs : football, 

basket, balle au prisonnier.

Choix à préciser à l’inscription
1- Multi activités : 1 baptême de plongée avec bouteilles en piscine. 1 journée au 
parc aquatique Waterworld : Mélange de toboggans, rivières rapides et water pistes. 1 
journée à Tossa de Mar : Départ de la plage en bateau où vous découvrirez la magnifique 
côte ! En arrivant à Tossa, vous découvrirez depuis la mer, la vieille ville et ses remparts 
majestueux. Jeux de pistes à la rencontre des locaux, détente et shopping. 1 journée à 
Barcelone, pour visiter la ville et faire du shopping.
2- Ronde des parcs : 1 journée au parc aquatique Waterworld : mélange de 
toboggans, rivières rapides et water pistes. 1 journée à Tossa de Mar : Départ de la plage 
en bateau où vous découvrirez la magnifique côte ! En arrivant à Tossa, vous découvrirez 
depuis la mer, la vieille ville et ses remparts majestueux. Jeux de pistes à la rencontre des 
locaux, détente et shopping. 1 journée au parc Tibidabo, à proximité de Barcelone : des 
spectacles et des animations tout au long de la journée. 
Le reste du temps, notre équipe vous proposera de grands jeux, des tournois, des 
baignades, de soirées à thèmes et la fameuse BOUM !

Étranger

12-15 ans

Multisports

Espagne

Complexe sportif Canyelles 
Avinguda Canyelles 25 
17310 Lloret de Mar, Espagne

Mini 20/Maxi 60 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel de l’enfant en cours 
de validité.

• Autorisation de sortie du 
territoire et photocopie du titre 
d’identité du parent signataire. 
Si le parent signataire n’a pas 
le même nom que l’enfant, 
merci de fournir la copie du 
livret de famille.

• Carte Européenne d’assurance 
maladie (Vous rapprochez de 
votre CPAM).

• Prévoir un sac de couchage 
(drap-housse, oreiller, taie et 
couverture sont fournis).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD + 
animateur(s) BAFA.

SEA, SUN & SPORTS À CANYELLES

12 jours 
08/07 - 19/07 
02/08 - 13/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Train de Paris jusqu’à 
Perpignan puis car privé 
jusqu’au centre. 

• Approche Avion - 
Compagnie Air France.
Enfants de 12 ans et + : 
voyage seul. Les enfants 
sont récupérés par notre 
animateur à l’arrivée. 
Possibilité de souscrire 
à l’option "UM Plus". Le 
service est facultatif et 
payant à la charge des 
parents : à partir de 40 €/
trajet. 
Au départ de : Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Rennes, Clermont 
Ferrand, Montpellier, 
Toulouse.

• Approche Train.
Enfants de - de 14 ans : 
voyage accompagné par 
notre animateur au départ 
de la ville choisie.
Enfants de 14 ans et + : 
voyage seul au départ de 
la ville choisie. Les enfants 
seront récupérés à l’arrivée 
par notre animateur.
Au départ de : Tours-Saint 
Pierre Des Corps, Lille, 
Angers, Nantes, Lorraine 
Tgv, Lyon Part Dieu, 
Marseille.

Passion Aventure Junior
05 62 71 57 25  
www.passion-aventure-
junior.com
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13 jours 440 € 515 € 603 € 718 € 837 € 1 019 € 1 446 €

Une semaine de détente au bord de la Méditerranée, assortie d’une 
semaine de circuit sur les traces d’Ulysse ! 
Une bonne initiation au voyage…

Situation et hébergement
Notre circuit se passe dans le Péloponnèse, au sud-ouest d’Athènes, ainsi qu’au pied 
du Mont Parnasse, à Delphes et bien sûr à Athènes. En ces lieux, on peut vraiment 
dire que la Grèce mérite sa réputation... Soleil, plages et sites archéologiques 
remarquables. Nous sommes hébergés en auberge de jeunesse dans la capitale 
(chambres de 4 à 6 lits), en camping confortable en bord de mer (Péloponnèse) et 
dans un camping bien équipé (avec piscine) à Delphes. Les repas sont préparés en 
équipe, les animateurs accompagnent les jeunes dans leur élaboration. Des courses 
à la vaisselle en passant par la cuisine, tout le monde participe. Quelques repas en 
taverne ou au restaurant pour découvrir les spécialités locales.

Programme découverte
Un voyage sur le thème de l’histoire et de l’archéologie. Mais aussi une découverte 
de la Grèce qui mérite sa réputation de "pays des vacances" : la mer, le soleil et 
une douceur de vivre qui se confirme à chaque séjour. L’étape en bord de mer à 
Epidavros, permet d’apprendre à vivre en groupe avant d’envisager l’itinérance, qui 
mènera les participants jusqu’à Delphes et son temple d’Apollon. Athènes apportera 
un côté plus citadin au séjour, mais dans une partie de la ville ancienne, Plaka.
Le "jeu d’Héraklès" permet d’animer les visites des sites archéologiques sous forme 
d’énigmes à déchiffrer, de défis à relever, le tout pour apprendre en s’amusant... Une 
vraie découverte de la mythologie est au rendez-vous sur chacun des sites archéo 
visités : Épidaure, Delphes, Nafplio, Corinthe et Mycènes.
• J1 : Vol Paris-Athènes, nuit en auberge.
• ÉTAPE 1, PÉLOPONNÈSE (6 nuits) : transfert (bus affrété), d’Athènes à Epidavros 

Péloponnèse, installation au camping de Epidavros en bord de mer près de la 
vieille ville et du théâtre antique en plein air. Plage, baignade, jeux collectifs et 
détente. Excursions à Épidaure, Néméa, Corinthe et Mycènes : sites archéologiques 
majeurs, pour entrer dans la mythologie de manière ludique. Visite de la forteresse 
de Nafplio et des plages de Tolo.

• ÉTAPE 2, DELPHES (3 nuits) : transfert (bus affrété) et visite du site de Delphes : 
temples d’Apollon et d’Athéna. Camping à Delphes avec piscine.

• ÉTAPE 3, ATHÈNES (3 nuits) : transfert (bus affrété) à Athènes avec nuits en AJ. Visite 
de l’Acropole, du quartier de Plaka, du musée archéologique, de la relève de la 
garde et des graffits de Psiri. Selon les horaires du vol, dernière nuit à l’aéroport ou 
à l’AJ.

• J13 : retour Paris.
L’ordre des étapes est susceptible d’être modifié.

Étranger

12-15 ans

Découverte

Grèce 
Itinérant

16 à 24 jeunes

• Prévoir un sac à dos, un 
matelas de sol et un duvet.

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Autorisation de sortie du 
territoire devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents. 

• Carte européenne d’assurance 
maladie.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 2 animateurs BAFA (dont 
un assistant sanitaire et un 
surveillant de baignade).

GRÈCE ARKEOS

(Modifiables à + ou - 48 h) 
13 jours 
12/07 - 24/07  
10/08 - 22/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion régulier au départ de 
Paris vers Athènes.

• Pré-acheminement non 
accompagné (+14 ans) 
en train ou avion jusqu’à 
Paris, billet envoyé et 
jeune réceptionné, depuis : 
Bastia, Brest, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, La Rochelle, 
Le Havre, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Orléans, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Sans Frontières
04 79 31 27 06 
www.sans-frontieres.fr
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 5 jours 265 € 310 € 364 € 426 € 499 € 603 € 863 €

Situation
Riche de ses mille cultures, Londres, au surnom de ville du monde est l’une des 
capitales les plus dynamiques et les plus "branchées" d’Europe. Londres abrite aussi 
l’un des héros des temps modernes : Harry Potter !! Saurez-vous suivre le rythme ?

Hébergement
Hébergement en pension complète : en hôtel ou en auberge de jeunesse, en 
chambres de 4 à 6 lits. Les repas sont pris au restaurant ou sous forme de panier-
repas au fil des visites.

Programme
• Visite guidée de Londres : Buckingham Palace et sa relève de la garde (en 

fonction du calendrier royal), Big Ben et son célèbre carillon, 10 Downing Street, 
Whitehall, le Parlement de Westminster et ses façades médiévales reconstruites 
après l’incendie de 1834, Westminster Abbey dont la nef est le témoin de tous les 
événements de la vie royale : couronnements, mariages…

• Visite de musées (au choix parmi le Science Museum, The Natural History Museum, 
British Museum...).

• Croisière sur la Tamise.

• London Eye afin d’observer un panorama exceptionnel sur les monuments de la 
capitale.

• Visite du parc Warner Bros Harry Potter, c’est la découverte du monde fantastique 
d’Harry Potter qui est proposée dans ce parc : les plateaux de tournage, les 
costumes, les accessoires, les personnages animés, les effets spéciaux… Tout y est 
pour une plongée unique dans l’univers extraordinaire de l’une des sagas les plus 
populaires de tous les temps.

• Tourisme et découvertes : Piccadilly, Oxford Street, Soho, Hyde Park, Trafalgar 
Square, Covent Garden… 

• Sans oublier la détente, le shopping, les animations et les veillées proposées par 
l’équipe d’encadrement.

Étranger

12-17 ans

Découverte

Angleterre

24 jeunes

• Passeport du participant en 
cours de validité.

• Carte Européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
Sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
territoire devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• Animateurs BAFA dont 1 
assistante sanitaire.

LONDON & HARRY POTTER

(Modifiables à + ou - 48 h) 
5 jours 
07/07 - 11/07 
22/07 - 26/07 
26/08 - 30/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er Avril 2019

• Eurostar (Paris/Londres) 
et car privé. Sur place : 
transports en commun. 

• Pré-acheminement non 
accompagné en train ou en 
avion (billet envoyé, jeune 
réceptionné) depuis : Lille, 
Strasbourg, Lyon, Nancy, 
Marseille, Bordeaux, 
Toulouse, Nantes, Nice, 
Montpellier.

Cap Monde
01 30 82 15 00 
www.capmonde.fr
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Le Portugal est un pays chargé d’histoire et proche de la France de par nos liens 
communs. Très différent de son voisin hispanique, c’est une destination prisée 
non seulement pour son doux soleil, mais aussi pour l’accueil de ses habitants.
Ce circuit a été étudié de manière à équilibrer au mieux des activités culturelles 
et des activités sportives, dont un mini-stage de surf. Nous évitons volontairement 
les longs trajets au profit de quelques étapes riches en découverte et proposant 
chacune une ambiance différente. Un séjour où l’on ne s’ennuie pas !

Hébergement, repas, transports et climat
• Repas autogérés et participation de chacun aux tâches collectives à tour de rôle.
• Déplacements en transport en commun (bus, train, métro).
• Nuits en campings (sous tentes igloos) et en auberge de jeunesse (Lisbonne et Porto).
• Climat tempéré et parfois humide.

Programme (Modifications possibles selon la météo et les opportunités locales)
• J1 : Paris > Lisbonne

Départ en avion de Paris à Lisbonne. Installation dans notre auberge. Réunion pour 
appropriation par les jeunes du projet collectif du séjour (pédagogie active) et jeux pour 
faire connaissance.

• J2 à J4 : Lisbonne
Première impression panoramique de la ville depuis le "Christo Rei" (Christ Roi en 
portugais) ! Partons découvrir tous ses trésors cachés au travers de notre "City game 
Lisboa Express", jeu de piste avec des énigmes à résoudre et des missions impliquant 
la rencontre avec les habitants et la découverte des centres d’intérêt de la ville comme 
le quartier Baixa, Alto et Chiado, la tour de Belém et le monastère des Hieronymites. 
Découverte du quartier Alfama et son fameux "Sao Jorge", mais aussi l’Océanorium, 
le plus grand d’Europe ! Sans oublier une journée à Sintra, monuments historiques et 
paysages naturels splendides.

• J5 : Lisbonne > Peniche (102 km)
Transfert à Peniche, petite ville construite au bord de l’océan Atlantique, spot mondial de 
surf. Installation au camping et première baignade.

• J6 à J8 : Peniche
Mini stage de surf (3 séances de 2h) : tel Kelly Slatter, viens surfer les belles vagues 
(initiation) lors de cours de surf encadrés par un moniteur spécialisé !

• J9 : Peniche > Coimbra (157 km)
Bus de Peniche à Caldas da Rainha (30 min) puis train jusqu’à Coïmbra (2h15). 
Installation au camping et premières découvertes.

• J10 : Coimbra (étape sportive)
Canoë : descente de la rivière Mondego (grande fierté des Portugais car la seule qui a 
sa source au Portugal), un parcours de 17 km très beau et varié.
Séance de paintball, afin de tester l’esprit d’équipe, la rapidité et la ruse de chacun.
Visite de la ville et ses centres d’intérêt.

• J11 : Coimbra > Porto (120 km) 
Transfert en train jusqu’à Porto.

• J12 à J13 : Porto
Une multitude de choses à faire dans cette belle ville en bord de mer.
Visite des incontournables (quartier de Ribeira et ces maisons colorées, visite du marché 
Bolhao le Palácio da Bolsa et selon les attentes des jeunes).
La visite des fameuses caves de Porto.
Une demi-journée sur une des plages de la ville.

• J14 : Porto > Lisbonne
Train retour de Porto à Lisbonne. Soirée d’adieu.

• J15 : Lisbonne > Paris
Transfert à l’aéroport et vol retour sur Paris.

Étranger

12-17 ans

Découverte

Portugal 
Itinérant

16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport personnel en cours 
de validité obligatoire.

• Autorisation, de sortie de 
territoire obligatoire et copie du 
livret de famille des parents.

• Carte européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Test d’aisance de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 à 2 animateurs BAFA.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

PORTUGAL ET SURF

(Modifiables à + ou - 48 h) 
15 jours 
08/07 - 22/07 
06/08 - 20/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol Paris-Lisbonne.

• pré-acheminements non 
accompagné en train (+ de 
14 ans) depuis : Angers, 
Avignon, Besançon, 
Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Lille, Limoges, 
Lorraine TGV, Lyon, Metz, 
Nancy, Orléans, Reims, 
Strasbourg, Tours, Valence.

• pré-acheminements non 
accompagné en avion 
depuis : Ajaccio, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Marseille, Mulhouse, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Perpignan, Rennes et 
Toulouse. 

• Billet envoyé et accueil à 
Paris.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 395 € 463 € 541 € 634 € 749 € 905 € 1 290 €
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 20 jours 408 € 479 € 562 € 666 € 796 € 946 € 1 362 €

Situation
Sur la Costa Brava, Lloret de Mar est une ville moderne qui a su conserver son 
patrimoine historique, naturel et culturel. Ses plages, ses calanques et ses criques sont 
idéales pour se détendre et pratiquer toutes sortes d’activités sportives.
Dans ces paysages insolites, ces impossibles falaises, ces beaux chemins de ronde 
ou même ces petits recoins sauvages, la nature a exprimé toute sa splendeur dans un 
espace idéal qu’est Lloret de Mar.

Hébergement
À 10 min de la plage, dans un environnement verdoyant, notre centre est idéalement 
situé. Les chambres de 2 à 5 lits sont confortables avec douche, lavabo et sanitaire 
dans chaque chambre. La piscine extérieure permettra aux jeunes de se rafraichir et 
de se baigner à volonté. Une salle d’activités, des babyfoots, des tables de ping-
pong et un terrain de Beach-volley sont à notre disposition pour nos animations 
quotidiennes. Les repas sont préparés par des cuisiniers espagnols qui nous feront 
découvrir les spécialités locales.

L’esprit du séjour
Plage, jeux d’eau, parcs d’attractions et tourisme donnent la couleur de ce séjour. La 
force de ce séjour est de pouvoir réunir des jeunes de différentes tranches d’âge et 
de permettre à des frères et sœurs de partir dans le même séjour, tout en étant garant 
du rythme et de l’ambiance de chaque groupe.
Dans le but de rendre les jeunes pleinement acteurs de leurs vacances, ils sont 
associés aux choix et à l’organisation des visites et des activités. La ville de Barcelone 
permet différentes visites culturelles, touristiques et ludiques. Séjour proposé pour les 
passionnés de jeux, de découverte et de dépaysement.

Activités
Sorties à Barcelone sur 3 journées :

• Jour 1 : visite du patrimoine culturel avec la Sagrada Familia, les Ramblas, le parc 
Güell, le port Olympique, la Plaça Catalunya...

• Jour 2 : sortie au choix au zoo de Barcelone ou au stade du FC Barcelone.
• Jour 3 : journée libre en ville en fonction des envies de chacun (shopping,   

marchés, etc.).
Port Aventura, parc d’attractions ayant pour thème 6 mondes : Mediterrània, 
Polynesia, Sesamo Aventura, China, Mexico et Far West (1 journée).
2 parcs aquatiques différents sur 2 journées.

• Bouée tractée (1 séance).

• Plage à volonté.
• Piscine sur le centre.
• Jeux sur la plage, beach-volley, football, pétanque... 
• Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe 

d’animation.

Barcelone, parcs d’attractions et plages

Étranger

13-17 ans

Découverte

Espagne

Hôtel Guitart Club Goya 
Groupe CESL 
Centa Lloret a Blanes 
17310 Lloret de Mar 
Espagne

118 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire obligatoire à remettre 
le jour du départ et copie du 
livret de famille.

• Une carte européenne 
d’assurance maladie (délivrée 
par la sécurité sociale).

• Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques en 
centre de vacances.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur adjoint/assistant 
sanitaire.

• 1 surveillant de Baignade.

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes.

DÉTENTE EN ESPAGNE

20 jours 
07/07 - 26/07 
04/08 - 23/08 
Date limite d’envoi de la 
demande : 1er avril 2019

• De Paris, TGV jusqu’à 
Montpellier puis car.

• De province : train 
accompagné jusqu’à 
Montpellier (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion non accompagné 
avec accueil depuis : 
Angers, Bordeaux, Dijon, 
Le Havre, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Niort, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 450 € 527 € 619 € 723 € 853 € 1 030 € 1 466 €

Un circuit itinérant dans les îles anglo-saxonnes pour visiter les cinq 
grandes capitales.

Hébergement
En auberges de jeunesse. Les menus sont établis avec les jeunes et les repas préparés 
en commun avec les animateurs.
Certaines visites sont mises en place en amont du séjour afin que l’intervenant anglais 
puisse les préparer alors que d’autres seront décidées avec le groupe.

Les déplacements s’effectuent en transports locaux : bus, trains et ferry entre le Pays 
de Galles et l’Irlande, et entre Belfast et l’Écosse.

Programme
• Londres (4 jours), capitale de l’Angleterre pour partir à la découverte de ses 

quartiers (Camden, Greenwich, le quartier chinois) et de ses nombreux musées 
(visite du British Museum et Tower of London).

• Cardiff (2 jours), capitale du Pays de Galles, avec sa ville médiévale, son stade 
Millenium et sa Cité des Sciences, symboles d’une ville en mouvement (visite du 
château).

• Dublin (3 jours), capitale de l’Irlande, pour s’immerger dans la culture irlandaise 
(courses de lévriers, musée des sports irlandais, concerts de musique traditionnelle, 
musée Guinness), visite de Croke Park, stade et musée des sports irlandais.

• Belfast (2 jours), capitale de l’Irlande du Nord, pour découvrir l’histoire de la région 
(visite du musée du Titanic).

• Édimbourg (3 jours), capitale de l’Écosse, avec visite du château et de sa vieille ville 
aux petites ruelles pleines de mystère.

L’anglais
Ce circuit est l’occasion de se confronter à la richesse de la langue anglaise et de ses 
accents tout au long du parcours !
Dans chaque ville, des visites et des jeux en anglais seront organisés par les 
animateurs. Les jeunes seront aussi encouragés à pratiquer leur anglais au quotidien 
pour une approche de la langue sur le terrain !

Étranger

13-17 ans

Découverte

Angleterre, 
Pays de Galle, 
Irlande, Ecosse 
Itinérant

24 jeunes

• Carte d’identité et/ou passeport 
personnel valide obligatoire.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Directeur BAFD ou équivalence.

• Animateurs BAFA.

• Animateurs anglophones ou 
bilingues.

CAPITALES ANGLO-SAXONNES

(Modifiables à + ou - 48 h) 
15 jours 
09/07 - 23/07 
05/08 - 19/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Paris-Londres en Eurostar. 

• pré-acheminements en train 
seul à partir de 14 ans, ou 
avion (les jeunes voyagent 
seuls et sont réceptionnés à 
leur arrivée à Paris) depuis 
Ajaccio, Avignon, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, 
Pau, Quimper, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. Avion UM ou 
train accompagné pour les 
moins de 14 ans.

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 381 € 450 € 536 € 614 € 775 € 915 € 1 316 €

Comme dans la chanson traditionnelle "The Wild Rover", un voyage 
à la rencontre de la magie irlandaise avec une pratique de l’anglais 
au quotidien.

Hébergement
En auberges de jeunesse. Les menus sont établis avec les jeunes et les repas préparés 
en commun avec les animateurs.
Les déplacements s’effectuent en transports locaux (bus de ligne).

Programme
Tout au long du séjour, des visites et des jeux en anglais seront organisés par les 
animateurs. Les jeunes seront aussi encouragés à pratiquer leur anglais au quotidien 
pour une approche de la langue sur le terrain !

3 jours dans l’Est
Dublin : visite de la capitale la plus branchée d’Europe. Flâner dans Temple Bar, 
quartier des artistes, déjeuner dans "Phoenix Park", suivre le cours de la Liffey, faire 
son shopping sur O’Connell Street, "les Champs-Élysées" dublinois, visiter quelques 
musées (Croke Park, musée et stade des sports irlandais).

5 jours dans le Sud
Cork : 2 jours dans la deuxième ville d’Irlande, au bord de la mer, riche en curiosités 
culturelles (visite de la prison de Cork transformée en musée).
Killarney : 3 jours pour partir à la découverte de la région des lacs et profiter du 
magnifique Parc Naturel (balades en vélo, rando, sortie en bateau ou kayak sur les 
lacs).

5 jours dans l’Ouest :
Galway : 3 jours pour profiter de cette ville multicolore et pleine de vie, cité des 
musiciens et des artistes de rues.

Connemara :
2 jours pour découvrir la magie des paysages sauvages, au milieu des lacs, des 
montagnes et des moutons (sortie en bateau sur le plus grand lac du Connemara).

Étranger

13-17 ans

Découverte

Irlande 
Itinérant

24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide obligatoire.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Directeur BAFD ou équivalence.

• Animateurs BAFA.

• Animateur anglophone ou 
bilingue.

IRLANDE THE WILD ROVER

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
12/07 - 25/07 
02/08 - 15/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Paris-Dublin en avion.

• pré-acheminements train 
seul à partir de 14 ans, ou 
avion (les jeunes voyagent 
et sont réceptionnés à leur 
arrivée à Paris) depuis 
Ajaccio, Avignon, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Pau, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. Avion UM ou 
train accompagné pour les 
moins de 14 ans.

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 439 € 515 € 602 € 705 € 833 € 1 004 € 1 431 €

Plongez dans l’univers d’Harry Potter ! À Londres et à Edinburgh, 
vous partirez sur les traces de votre héros. Visites et activités sont 
axées sur la découverte du monde des sorciers, et deux Escape 
Games "spécial Harry Potter" sont au programme !

Situation et hébergement
1 semaine à Londres et 1 semaine à Edinburgh.

Hébergement en auberges de jeunesse en plein centre-ville, chambres de 4 à 6 lits 
à l’usage exclusif de nos groupes (avec les chambres des animateurs à proximité). 
Chaque auberge dispose d’une cuisine aménagée et d’une grande salle à manger, 
où le groupe pourra se préparer les repas. Vous irez aussi au restaurant (environ 2 
fois par étape)

Les activités Harry Potter
• À Londres : Rendez-vous sur le quai 9 3/4 de la gare de King’s Cross. Visitez les 

Studios Harry Potter (pour découvrir tous les secrets de tournage des films). Allez 
faire un tour à "Digon alley" (chemin de Traverse) pour arriver dans le village 
de Pré-au-Lard, puis participez à un Escape Game sur le thème d’Harry Potter 
(êtes-vous un vrai sorcier ?). Rejoignez le monde des moldus pour visiter la Tour de 
Londres ou London Eye et allez assister à la pièce de théâtre : "Harry Potter and the 
Cursed Child".

• À Edinburgh : Toujours sur les traces du jeune Potter, allez à la découverte de la 
tombe de Lord Voldemort. Participez à un match de Quiddich grandeur nature. 
Mettez à nouveau vos talents de sorcier à l’épreuve lors d’un nouvel Escape Game. 
Rejoignez le monde des Sang-De-Bourbe à la recherche du monstre du Loch Ness. 
Et allez prendre un verre là où JK Rowling a écrit les premières lignes de "Harry 
Potter à l’école des sorciers".

Activités complémentaires
Vous pourrez aussi visiter le British Museum, le château d’Edinburgh, et profiter de 
l’ambiance des deux villes en vous baladant dans les différents quartiers. 

Observation
Un séjour où on parlera anglais durant les visites et les activités !

Étranger

13-17 ans

Découverte

Angleterre/
Écosse

Groupe de 24 jeunes maximum

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire 
obligatoire avec copie du livret 
de famille.

• Carte européenne d’assurance 
maladie.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 10 jeunes.

• 1 assistant sanitaire dans 
l’équipe.

HARRY POTTER 
MYSTERY TOUR

(Modifiables à + ou - 48h) 
14 jours 
12/07 - 25/07 
02/08 - 15/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Eurostar Paris-Londres à 
l’aller - avion Edinburgh-
Paris au retour.

• pré-acheminements en train 
ou avion seul à partir de 
14 ans (les jeunes voyagent 
seuls et sont réceptionnés à 
leur arrivée à Paris) depuis 
Ajaccio, Avignon, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Pau, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. Avion UM ou 
train accompagné pour les 
moins de 14 ans.

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 396 € 462 € 541 € 634 € 759 € 905 € 1 139 €

Une Espagne toute en couleur et baignée de soleil, à découvrir au 
travers de 3 grandes étapes : El Port de la Selva, Barcelone, Olot.

Hébergement et repas
Hébergement en campings (tente igloo, prévoir un tapis de sol et un duvet), bien 
aménagés dont certains avec piscine.
Tente de 3 personnes, plus à disposition des tables et des sièges. À tour de rôle, les 
jeunes participent à l’élaboration des repas et autres tâches collectives (prévoir un 
tapis de sol et un duvet).

Programme
• J1 : Paris/Lyon/Puerto de la Selva (422  km)

Départ en TGV de Paris à Lyon puis continuation en minibus pour Puerto de la 
Selva. Installation en camping avec accès direct à la plage, présentation de 
l’équipe et mise en place des règles de vie.

• J2 à J4 : Puerto de la Selva sur la Costa Brava (mer)
Première matinée consacrée à des jeux de plages et à la baignade.
Après-midi "culturelle" avec la visite du Musée de Dali à Figueras.
Une journée au parc aquatique d’Aquarama. Expérimentez les nombreux 
toboggans, piscine à vagues, jeux d’eau...
2 séances de karting, kayak de mer.

• J5 et J6 : Olot (78 km)
Belle étape "verte" dans le parc volcanique : balades, grands jeux...

• J7 : Olot/Barcelone (112 km)
Transfert en minibus et installation dans un camping équipé d’une piscine. 
Lessive du linge en machine, repos... bref, on prend le temps ! 

• J8 à J11 : Barcelone et Tarragone
Grande journée au parc d’attraction de Port Aventura à Tarragone.
Visite à Barcelone des œuvres du fameux Gaudi comme le parc Guell, la Sagrada 
Familia, le quartier gothique mais aussi la cité et le port olympique bien animé, 
sans oublier les Ramblas à travers un grand jeu urbain.
Plages (jeux, baignade...).
Possibilité pour les footeux de visiter du grand stade mythique du Barça "Camp 
Nou".

• J12 : Puerto de la Selva (167 km)
N’oublions pas enfin les veillées, grands jeux et autres surprises habituelles aux 
camps d’ados !

• J13 : retour sur le sud de Lyon en minibus. Rangement du camp, bilan et soirée 
d’adieu.

• J14 : transfert TGV de Lyon à Paris.
Retour à la maison !

Étranger

13-17 ans

Découverte

Espagne 
Itinérant

VIVA FUN CATALANE !

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
09/07 - 22/07  
13/08 - 26/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Train jusqu’à Lyon. Puis 
minibus principalement sur 
autoroute.

• pré-acheminements non 
accompagné en train ou 
en avion jusqu’à Paris 
ou Lyon. Billet envoyé 
et jeune réceptionné, 
depuis : Angers, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Metz, Nancy, Marseille, 
Mulhouse, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, 
Tours, Valence.  

• Train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 13 ans.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

Port de la Selva : Camping 
El Port de la Selva, Girona. 
Espagne 
Barcelone : Camping El 
Pasqualet, Crta S. Sebastia de 
Montmajor, 08140 Caldes de 
Montbui. Espagne

Groupes de 16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire obligatoire avec la 
photocopie du livret de famille 
des parents.

• Test d’aisance aquatique.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 16 à 24 participants encadrés 
par 2 ou 3 adultes.

• 1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA
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Voici un circuit dont la bonne alchimie repose sur ce mélange 
détonnant regroupant montagne, mer, culture, mais aussi parc 
d’attractions et beaucoup d’autres surprises. 
L’Italie est réputée pour sa douceur de vivre, son esprit "commedia 
dell’arte"… et ses bonnes pizzas. La Bella Vita, quoi !

Hébergement et repas
Hébergement en camping (tente igloo) bien aménagé.

Tente igloo de 3 personnes, des tables et des sièges sont à disposition . À tour de 
rôle, les jeunes participent à l’élaboration des repas et autres tâches collectives 
(prévoir un tapis de sol et un duvet).

Programme
• J1 : Paris - Grenoble en TGV

Puis départ en minibus pour Turin. 
• J2 à J6 : Vérone & Venise

Tu vas découvrir dans cette ville romantique le secret tragique de "Roméo et 
Juliette".
Une grande journée à Gardaland, le plus grand parc d’attractions d’Italie.
Visite des incontournables comme les arènes, le Ponte Pietra...
Journée excursion à Venise.
À proximité du lac de Garde : baignade.

• J7 à J9 : Florence
Nous voici plongés dans la capitale mondiale de l’art, dominée par de majestueux 
édifices. Nous pourrons admirer la Piazza della Signoria, le Duomo, le campanile 
di Giotto et le battistero di San Giovanni.
Grand rallye photo organisé par l’équipe d’animation (les plus beaux clichés seront 
transférés sur le blog).

• J10 : transfert pour Cinque Terre via Pise
Sur la route, nous visiterons la célèbre Tour de Pise.

• J10 à 12 : Cinque Terre
C’est notre étape balnéaire. Situé sur la côte ouest de l’Italie (au sud de Gênes), ce 
parc national est réputé pour ses villages colorés, ses petites criques, plages... 
Excursion en bateau, 
Baignade et snorkeling,
Tout y est regroupé pour passer des moments inoubliables.

• J13 : Turin
Visite du musée du cinéma. Unique en son genre, il permet de découvrir les 
coulisses et décors de tournages. En prime, il se situe dans un superbe cadre, sous 
une coupole. 
Turin, c’est aussi les magasins de mode (the Italian touch !).
Enfin, pour les footeux, comment pourrait-on louper la visite du célèbre stade de la 
Juventus, le club le plus mythique du pays.
N’oublions pas enfin les veillées, grands jeux et autres surprises habituelles aux 
camps d’ados !

• J14 : Transfert sur Allevard
Rangement du camp... Soirée d’adieu.

• J15 : Retour Grenoble - Paris en TGV

Étranger

13-17 ans

Découverte

Italie 
Itinérant

Camping Castel San Pietro 
Via Castel San Pietro, 2 
I-37129 Verona

Groupes de 16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
avec la photocopie du livret de 
famille des parents.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 16 à 24 participants encadrés 
par 2 ou 3 adultes.

• 1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA.

ANDIAMO ITALIA

(Modifiables à + ou - 48 h) 
15 jours 
08/07 - 22/07 
12/08 - 26/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• TGV Paris-Grenoble. Puis 
Minibus principalement sur 
autoroute.

• Pré-acheminements non 
accompagné en train ou 
en avion jusqu’à Paris ou 
Lyon.

• Voyage en train 
accompagné pour les -14 
ans.

• Billet envoyé et jeune 
réceptionné, depuis : 
Angers, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Metz, Nancy, Marseille, 
Mulhouse, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 408 € 472 € 562 € 655 € 780 € 936 € 1 180 €
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Situation
Ce sont deux belles îles de la Méditerranée que nous vous proposons de découvrir.
Chacune a son caractère propre, sa langue et ses spécialités ; toutes deux ont en 
commun une histoire très riche, des lieux de villégiatures magnifiques et un soleil 
généreux.

Hébergement
En hôtel 3* (norme locale) et repas pris au restaurant ou sous forme de panier-repas 
au fil des visites.

Programme
• J1 : voyage Paris - Malte en avion, installation à l’hôtel et premières découvertes.
• J2 à J5 : visite de Malte. Découverte de La Valette, capitale de Malte, avec sa rue 

principale, Republic Street et ses ruelles étroites qui regorgent de curiosités.
• Excursion à Comino : excursion en bateau au "Lagon bleu" une crique abritée 

d’eau lumineuse sur du sable blanc ! Un lieu incontournable de l’archipel.
• Tour de l’île : visite de M’Dina, petite ville fortifiée très atypique.
• J6 : transfert Malte Sicile et installation à Catane.
• J7 à J9 : découverte des sites archéologiques siciliens : le site de Syracuse, Catane, 

le centre-ville, la cathédrale et son amphithéâtre, visite d’une villa romaine… Plage 
et baignades.

• J10 : journée dans le parc d’Etnaland un des parcs d’attractions les plus connus 
d’Italie.

• J11 à J13 : ascension de l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe (en fonction de 
son activité et des conditions météorologiques). Plage et baignades.

• J14 : dernière journée et retour sur Paris.

Sans oublier
La détente, la plage, le shopping, les animations et les veillées proposées par 
l’équipe d’encadrement.

Étranger

14-16 ans

Découverte

Malte, Italie 
Itinérant

24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
Sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
Territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Test d’aisance aquatique délivré 
en piscine par un maître-
nageur sauveteur.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• Animateurs BAFA dont 1 
assistante sanitaire.

• 1 surveillant de baignade.

MALTE ET SICILE 

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
07/07 - 20/07 
04/08 - 17/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 
1er avril 2019

• Avion (Paris/Malte/
Catane) sur vols réguliers et 
car privé.

• Pré-acheminement non 
accompagné en train ou en 
avion (billet envoyé, jeune 
réceptionné) depuis : Lille, 
Strasbourg, Lyon, Nancy, 
Marseille, Bordeaux, 
Toulouse, Nantes, Nice, 
Montpellier.

Cap Monde
01 30 82 15 00 
www.capmonde.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 511 € 602 € 707 € 822 € 972 € 1 170 € 1 664 €
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Situation et hébergement
Majorque est la plus grande des îles Baléares et la plus riche de par la beauté de ses 
paysages. Véritable paradis méditerranéen, les Baléares ont le goût des vacances au 
soleil. Les jeunes seront accueillis à Alcudia, petite ville chargée d’histoire. À 60 km 
de Palma, elle est située sur la Côte-Nord de l’île, réputée pour ses calanques aux 
eaux turquoises, ses criques et pinèdes.
Les jeunes seront hébergés à l’auberge Victoria : chambres de capacité variée 
(4, 6, 8 lits) avec sanitaires et douches dans les chambres ou à l’étage, salle de 
restauration, salles d’activités et terrain de jeux extérieur. Située dans une zone 
arborée et montagneuse, l’auberge est à 100 m de la plage et à 4 km du centre-ville 
d’Alcudia. 
Repas pris sur le centre ou sous forme de pique-nique lors de sortie à la journée.

Activités
• Excursion en zodiac pour voir les dauphins : 3h en bateau rapide (groupe de 10 à 

12 jeunes) pour explorer les falaises, les grottes et naviguer dans le parc naturel de 
la presqu’île du Levant où l’on peut voir des dauphins dans leur habitat naturel…

• Kayak de mer pour découvrir les criques sauvages et les côtes depuis la mer : 1 
séance au départ de l’auberge. 

• Jeux gonflables sur l’eau : amusement et rigolades garantis ! 
• Hydropark : 1 après-midi dans le parc aqualudique d’Alcudia ! 
• Coasteering : exploration des falaises en bord de mer, grottes marines, grimpe et 

sauts  - 1 séance.
• Journée à Cala Ratjada : station balnéaire animée de l’est de l’île. Baignade dans 

les eaux cristallines et détente sur les plages de sable blanc.
• Expédition à Palma : 1 journée dans la "capitale" de Majorque, ville pittoresque 

avec ses ruelles pavées et son animation.
• Sports collectifs : terrain de football, basketball, handball sur le centre. Footing et 

tournois pour les plus motivés.
• Baignades : plage à 100 m du centre.
• Visite d’Alcudia : visite de la ville, ses plages, son marché.
• Animations par l’équipe et sorties dans les villages voisins.

L’Île de Majorque, vacances cool et fun !

Étranger

14-17 ans

Découverte

Espagne/
Majorque

Auberge La Victoria 
Cap del Pinar, Km 4,9 
07400 - Alcudia  
Mallorca (Baléares)

Capacité d’accueil 
40 jeunes sur le séjour 
Capacité du centre  
150 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents. 

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 10 jeunes 
dont 1 assistant sanitaire.

• Activités spécifiques encadrées 
par des moniteurs Brevet d’État. 
(Kayak de mer, coasteering).

TRIP ADOS AUX BALÉARES

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
13/07 - 26/07 
04/08 - 17/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion depuis Paris Charles 
de Gaulle jusqu’à Palma, 
puis car de Palma à 
Alcudia (50 min).

• Pré-acheminements en 
train ou en avion, non 
accompagnés à partir 
de 14 ans depuis : Lyon, 
Marseille, Bordeaux, 
Toulouse, Lille, Rennes.

• En train réception des 
jeunes à Paris par un 
animateur.

Visas Loisirs
04 76 85 12 40 
www.visasloisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 414 € 485 € 567 € 666 € 785 € 946 € 1 347 €
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Un séjour tonique et rythmé alternant sport, farniente, rando, nature, 
culture, mer bleue, bien sûr sous le soleil de la Crète !

Hébergement et Situation
Ce séjour itinérant essentiellement en camping sous tentes (2 à 3 bivouacs sécurisés 
choisis avec le groupe) et en transports locaux et privés, te fera découvrir la Crète, 
l’île mythique aux paysages de rêve. 
Des sorties en bateau permettront de découvrir les rivages inaccessibles du sud de la 
Crète.
Ce séjour se construit avec les participants quant aux choix des visites culturelles et 
des randos dans le secteur nord-ouest de la Crète. Repas préparés et confectionnés 
avec les jeunes, ponctués de repas typiques pris au restaurant ou à emporter.

Itinéraire indicatif
• Héraklion et le Palais de Knossos.

• Matala, sa plage, ses grottes et le site de Phaestos.
• Réthymnon, ses ruelles animées, le charme de son port vénitien et un rendez-vous 

avec les passionnés des tortues Caretta-Caretta.
• Les montagnes d’Omalos pour une étape à l’hôtel, les pieds sous la table avec 

dégustation de spécialités crétoises.
• La randonnée dans les gorges de Samaria.

• Paléochora, sa plage, son ambiance et ses activités fun.
• Elafonissi, du rêve à gogo dans les eaux turquoise et le poulet au citron chez l’ami 

Vassili.
• Kissamos et son camping avec au choix plage ou piscine.
• La Canée (Chania en grec), à la rencontre de son héritage architectural et culturel et 

à la découverte du monde sous-marin avec l’initiation à la plongée en bouteille.

Activités sportives au programme
• Une demi-journée de plongée sous-marine avec passage du "Discover Scuba 

Diving" (Club Padi) suivie de la soirée barbecue avec l’équipe du club de plongée.

• Randonnées (se munir d’une bonne paire de chaussures de marche) au gré des sites 
visités, dont la descente des fameuses Gorges de Samaria.

• Snorkeling pour le plaisir d’observer les fonds marins.
• Une séance de banana surfing ou de bouée tractée en fonction du temps et des 

possibilités.
• Sans oublier farniente et baignade à volonté sur les splendides plages de Crète !
• La baignade dans la Mer Égée sera quasi quotidienne et pour observer les fonds 

marins magnifiques, le masque est recommandé ! 
Les animateurs concocteront grands jeux, tournois sportifs et veillées - ambiance 
garantie ! Et nous ne manquerons pas de profiter des activités culturelles en fonction 
des opportunités locales.
Bien sûr, découverte de la gastronomie locale et soirées grecques sont au 
programme.
NB : l’ordre des activités et de l’itinéraire pourra être modifié à tout moment.

Étranger

14-17 ans

Découverte

Crète - 
Itinérant

Jusqu’à 24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
individuel valide.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Autorisation parentale de 
sortie de territoire, devenue 
obligatoire, copie du livret de 
famille des parents et copie 
pièce d’identité du parent 
signataire de l’autorisation.

• Certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
de la plongée sous-marine. 

• Prévoir un sac à dos, un 
bon tapis de sol, un sac de 
couchage et une bonne paire 
de chaussures de marche.

• 1 directeur BAFD.

• En fonction de l’effectif, 1 à 
3 animateurs BAFA+PSC1 dont 
1 assistant sanitaire.

SÉJOUR ITINÉRANT EN CRÈTE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
17 jours 
09/07 - 25/07  
13/08 - 29/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vols A/R Paris/Héraklion 
sur vol régulier direct.

• Pré-acheminements en 
train ou en avion jusqu’à 
Paris. Billet envoyé et 
jeune réceptionné, depuis : 
Angers, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Le 
Mans, Lille, Lorraine TGV 
ou Metz ou Nancy, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nantes, Nice, 
Pau, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Agence Nature
05 53 47 31 28 
www.agencenature.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 17 jours 441 € 517 € 603 € 707 € 837 € 1 009 € 1 378 €
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Maisons blanches aux toits bleus, criques aux eaux transparentes, 
soleil et chaleur, douceur de vivre à la mode grecque… La réputation 
des Cyclades n’est plus à faire !

Situation et hébergement
Un séjour itinérant à la découverte des fameuses îles de la Mer Égée… Nous sommes 
hébergés en auberge de jeunesse sur Athènes, et le reste du séjour en campings 
aménagés. La chaleur nous fait parfois préférer l’option "nuit à la belle étoile". Pour 
les plus vaillants, quelques bivouacs "les pieds dans l’eau". Les repas sont préparés 
en équipe, les animateurs accompagnent les jeunes dans leur élaboration. Des 
courses à la vaisselle en passant par la cuisine, tout le monde participe. Quelques 
repas en taverne ou au restaurant pour découvrir les spécialités locales.

Programme découverte
Traversant la Mer Égée en ferry depuis le port du Pirée, nous abordons les 2 îles : 
Naxos, Paros ou Andros. Chacune est singulière. Paros (ou Andros) sera notre 
escale la plus balnéaire tandis que Naxos, plus agricole, est propice à la randonnée 
pédestre pour y vivre un petit module d’aventure qui vient bousculer la torpeur du 
climat et du rythme grec. Santorin s’impose alors... Elle offre un cadre prestigieux 
mais encombré par la foule qui s’y bouscule. Le retour à Athènes permet bien sûr 
de déambuler dans Plaka, de visiter l’Acropole et pourquoi pas le musée national 
d’archéologie pour les plus motivés.
• J1 : Vol Paris-Athènes, nuit en auberge.
• Étape 1, Paros (ou Andros) (3 nuits) : ferry du Pirée vers l’île de Paros (ou Andros), 

camping en bord de plage. Découverte de l’île, visite des villages, plage et 
baignade, snorkeling, paddle et bouée tractée.

• Étape 2, Naxos (3 nuits) : rapide traversée vers Naxos. Découverte de l’île et de sa 
vieille ville. Randonnée du Mont Zeus. Escapade en vélo, afin d’explorer des petits 
villages isolés. Plage et animations.

• Étape 3, Santorin (3 nuits) : ferry vers Santorin. Excursion en bateau à la découverte 
du volcan, des sources chaudes, de la Caldeira et du magnifique village de Oia. 
Plage et baignade.

• Étape 4, Athènes (2 nuits) : ferry vers Athènes et visite de l’Acropole, le quartier de 
Plaka et la relève de la garde ; 1 ou 2 nuits en auberge selon l’horaire du vol retour.

• J13 : retour Paris.
L’ordre des étapes est susceptible d’être modifié. Le choix de la dernière île sera 
connu avant le départ.

Étranger

14-17 ans

Découverte

Grèce 
Itinérant

16 à 24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Autorisation de sortie du 
territoire devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Carte européenne d’assurance 
maladie.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Prévoir un sac à dos, un 
matelas de sol et un duvet.

• 1 directeur BAFD.

• 1 ou 2 animateurs BAFA  (dont 
1 assistant sanitaire).

GRÈCE CYCLADES 

(Modifiables à + ou - 48 h) 
13 jours 
13/07 - 25/07  
09/08 - 21/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion régulier au départ de 
Paris vers Athènes.

• Pré-acheminement non 
accompagné (+14 ans) 
en train ou avion jusqu’à 
Paris, billet envoyé et 
jeune réceptionné, depuis : 
Bastia, Brest, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, La Rochelle, 
Le Havre, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Orléans, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Sans Frontières
04 79 31 27 06 
www.sans-frontieres.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13 jours 424 € 496 € 583 € 676 € 806 € 967 € 1 378 €
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Des rivages enchanteurs de l’Adriatique aux Alpes monténégrines, 
ce "combiné des Balkans" offre un panel équilibré entre visites 
culturelles (musées, sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
comme la cité médiévale de Dubrovnik en Croatie et la ville de 
Kotor au Monténégro), et activités de pleine nature.
Nous agrémentons notre séjour avec la découverte des îles 
dalmates, des fjords de la baie de Kotor, ainsi qu’une fin de séjour 
en bord de mer Adriatique.
Un séjour dynamique et varié qui n’attend plus que vous !

Hébergement, repas, transports et climat
• Repas autogérés et participation de chacun aux tâches collectives à tour de rôle.
• Voyage en avion, déplacements en transport local sécurisé. 
• Nuits en campings (sous tentes igloos) et bungalows.
• Climat méditerranéen.

Programme
(Modifications possibles selon la météo et les opportunités locales)

• J1 : Paris/Dubrovnik (Croatie)
Départ pour Dubrovnik depuis Paris sur vol régulier. Transfert et installation dans 
notre camping. Première nuit en Croatie.

• J2 : Dubrovnik "Old Town Discovery"
Découverte des incontournables de la ville surnommée à juste titre : "La Perle de 
l’Adriatique". C’est le décor idéal pour notre "city game" : grand jeu de piste avec 
des énigmes à résoudre. 

• J3 : Archipel des Dalmates
Excursion en bateau à la découverte d’une des îles au large de Dubrovnik que vous 
choisirez parmi Kolocep, Lopud ou Sipan. 

• J4 à J6 : Kotor (Monténégro)
Transfert en bus privé, passage de la douane. Bienvenue au Monténégro ! 
Découverte de la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Pour un point de vue des plus spectaculaires, grimpez les 461 marches 
qui mènent au sommet de la citadelle. La fameuse "Baie de Kotor" : un véritable 
fjord en mer Adriatique, une curiosité naturelle que nous vous invitons à découvrir 
en kayak, moyen idéal pour une vue imprenable !

• J7 à J10 : Parc national Durmitor (Monténégro)
Une des merveilles du Parc du Durmitor est le canyon Tara, surnommé le "bijou 
fluvial de l’Europe". C’est le plus grand canyon du monde par sa profondeur (1 
300 m) après celui du Colorado. Hébergement en chalet. Descente en rafting : 
émotions fortes garanties !

• J11 à J13 : Petrovac (Monténégro)
Nous rejoindrons le bord de la mer Adriatique pour profiter des belles plages et de 
l’ambiance décontractée. Activités balnéaires à choisir avec le groupe.
Arrêt pour observer de l’extérieur la ville fortifiée sur la presqu’île de Sveti Stefan.

• J14 : Petrovac/Dubrovnik
Retour en bus local sur la Croatie. Dernier shopping et soirée d’adieu !

• J15 : Dubrovnik/Paris
Rangement et départ pour l’aéroport. Vol retour sur Paris. Rangement du 
campement et retour vers Paris en avion.

Étranger

14-17 ans

Découverte

Croatie, 
Monténégro 
Itinérant

16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport personnel valide en 
cours de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
avec la photocopie du livret de 
famille des parents.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée de la sécurité 
sociale).

• Test d’aisance de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 1 directeur BAFD.

• 1 à 2 animateurs BAFA.

100 % ADRIATIKA

(Modifiables à + ou - 48 h) 
15 jours 
10/07 - 24/07 
02/08 - 16/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol avec escale Paris-
Dubrovnik A/R.

• pré-acheminements non 
accompagné en train 
(+ de 14 ans) depuis : 
Angers, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Lille, Limoges, 
Lorraine TGV, Lyon, Metz, 
Nancy, Orléans, Reims, 
Strasbourg, Tours, Valence.

• pré-acheminements non 
accompagné en avion 
depuis : Ajaccio, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Marseille, Mulhouse, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Perpignan, Rennes et 
Toulouse. Billet envoyé et 
accueil à Paris.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 424 € 499 € 582 € 681 € 806 € 978 € 1 388 €
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La Croatie possède une côte extrêmement découpée, couverte de 
forêts, emmaillée d’une multitude d’îles sublimes et encore sauvages. 
Plusieurs sites sont inscrits au patrimoine mondial.

Situation et hébergement
Auberge de jeunesse à Zagreb. Camping de bonne catégorie en bord de mer. Repas 
pris à l’hébergement. Les jeunes participeront à l’élaboration des repas.

Programme
• J1 : vol Paris/Zagreb. Escale(s) possible(s). 
• J2 à J3 : à l’intérieur des terres de l’Ouest de la Croatie, le Parc National des Lacs 

de Plitvice, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, englobe une succession de 
16 lacs. 92 cascades sur un dénivelé de 133 m ! 

• J4 à J7 : Sibenik, sa cathédrale Saint-Jacques et sa forteresse. Parc National de 
Krka, ce magnifique Parc National englobe une partie de la rivière Krka, le lac 
Visovačko jezero ainsi qu’une multitude de cascades, baignade pour tout le 
monde ! Excursion sur les îles Kornati et les eaux turquoises.

• J8 à J10 : Dubrovnik, "perle de l’Adriatique" un véritable joyau ! Croisière d’une 
journée sur les îles Élaphites. 

• J11 à J13 : Split centre-ville aménagé dans l’enceinte des restes d’un palais 
grandiose. Découverte du centre historique, de Palais Dioclétien, de la cathédrale. 
Séance de rafting sur la Cetina River. 

• J14 : vol Zagreb/Paris. Escale(s) possible(s). 
Tout au long du séjour : nombreuses baignades, bouée tractée ou banana boat et 
randonnées pédestres dans des sites naturels de toute beauté. Shopping, animations 
et veillées seront proposés par notre équipe d’animation. 
 

Étranger

14-17 ans

Découverte

Croatie - 
Itinérant

Mini 12/Maxi 24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Carte Eeuropéenne 
d’assurance-maladie (délivrée 
par votre CPAM).

• Autorisation de sortie du 
territoire, photocopie du titre 
d’identité du parent signataire 
et copie du livret de famille si 
le parent signataire n’a pas le 
même nom que l’enfant.

• Test d’aisance aquatique, 
faisant référence à l’arrêté du 
25 avril 2012.

• À insérer dans le dossier départ 
de votre enfant : fiche sanitaire 
remplie et copie des vaccins 
à jour.

• 1 directeur BAFD + 
animateur(s) BAFA.

À LA DÉCOUVERTE DE LA CROATIE

(Modifiables à + ou -48 h) 
14 jours  
11/07 - 24/07 
07/08 - 20/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol Paris/Zagreb. Escale(s) 
possible(s).

• Approche Avion - 
Compagnie Air France.
Voyage seul. Les enfants 
sont récupérés par notre 
animateur à l’arrivée. 
Possibilité de souscrire 
à l’option "UM Plus". Le 
service est facultatif et 
payant à la charge des 
parents à partir de 40 €/
trajet. 
En avion au départ de : 
Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Nantes, Nice, 
Rennes, Clermont-Ferrand, 
Montpellier, Toulouse. 

• Approche Train.
Enfants de 14 ans et + : 
voyage seul au départ 
de la ville choisie. Les 
enfants seront récupérés 
à l’arrivée par notre 
animateur.
Au départ de : Tours, 
Saint-Pierre-des-Corps, 
Lille, Angers, Nantes, 
Lorraine TGV, Lyon Part 
Dieu, Marseille.

Passion Aventure Junior
05 62 71 57 25  
www.passion-aventure-
junior.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 494 € 580 € 676 € 796 € 936 € 1 128 € 1 607 €
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De la montagne à la mer, des paysages magnifiques à des villes 
aussi exubérantes que Venise ou Vérone, ce séjour offre un panel 
de trois pays de l’Europe du Sud. Ici le principe même d’itinérance 
se conjugue harmonieusement : à chaque étape une ambiance, des 
sensations différentes...

Hébergement et repas
Hébergement en campings bien aménagés, certains avec piscine. Tente igloo de 3 
personnes. À tour de rôle, les jeunes participent à l’élaboration des repas et autres 
tâches collectives (prévoir un tapis de sol et un duvet).

Programme
• J1 : TGV jusqu’à Grenoble puis route en minibus vers l’Italie (Côme).

• J2 à J3 : Venise (Italie)
Visite des incontournables de cette ville-musée dont le palais des Doges. 
Venise est le décor idéal pour notre "city game", grand jeu de piste avec des 
énigmes à résoudre. Une manière ludique de découvrir les joyaux culturels de la 
ville et de rencontrer ses habitants. 

• J4 à J7 : Slovénie
Direction Bled en Slovénie où nous resterons 3 jours complets. 
Belle étape de montagne avec de superbes paysages. Baignade en cascade, du 
canoë-rafting, des jeux collectifs ! 
En quittant la Slovénie, nous ne manquerons pas le centre historique (dont son 
château) de Ljubljana, la capitale.

• J8 à J11 : Croatie
Route vers la Croatie pour l’étape balnéaire à Crikvenica. Surnommée la "riviera" 
de la Croatie, cette côte recèle de nombreux trésors légués par l’Empire romain.
Nous explorerons les criques propices à la baignade, au snorkeling (plongée avec 
masque et tuba) et une séance de ski/bouée...
Autres activités possibles : excursion en bateau, séance de bouée tractée... 

• J12 à J13 : Vérone et le lac de Garde
Visite de la ville de "Roméo et Juliette".
Parc d’attractions Gardaland (sensations garanties !) situé au bord du lac de Garde.
N’oublions pas enfin les veillées, grands jeux et autres surprises habituelles aux 
camps d’ados !

• J14 : Retour en France, dans la vallée des Alpes
Bilan de séjour, rangement du matériel.

• J15 : retour Grenoble > Paris en TGV

Italie, Croatie, Slovénie

Étranger

14-17 ans

Découverte

Italie, Croatie, 
Slovénie 
Itinérant

Vérone : Camping Castel San 
Pietro 
Via Castel San Pietro, 2 
I-37129 Verona 
Venise : Village Camping Jolly 
Via G. de Marchi, 7 - 30175 
Marghera Venezia 
Slovénie : Camping Zlatorog, 
savska cesta 34, 4000 kranj

Groupes de 15 à 23 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire obligatoire avec la 
photocopie du livret de famille 
des parents.

• Test d’aisance aquatique.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 15 à 23 participants encadrés 
par 3 ou 4 adultes.

• 1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA.

BOUCLE DU SOLEIL

(Modifiables à + ou -48 h)  
15 jours 
08/07 - 22/07 
12/08 - 26/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Train jusqu’à Grenoble puis 
minibus principalement 
sur autoroute (1 animateur 
de plus pour se relayer, si 
besoin).

• Pré-acheminements non 
accompagné en train ou 
en avion jusqu’à Paris 
ou Lyon. Billet envoyé 
et jeune réceptionné, 
depuis : Angers, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Metz, Nancy, Marseille, 
Mulhouse, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 419 € 489 € 572 € 676 € 801 € 962 € 1 269 €
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Au cœur de l’Atlantique, 9 îles portugaises sculptées par l’océan et 
les éruptions volcaniques, fouettées par les vents et fréquentées par 
les cétacés... Des paysages verts et des plages noires, une terre de 
contraste, un archipel dont l’origine du nom est reliée à ses colonies 
d’oiseaux. Des vacances en 2 étapes, Lisbonne et les Açores...

Hébergement et repas
Hébergement en hostel. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires. Les repas seront 
préparés par les jeunes et encadrés par l’équipe, ponctués de sorties au restaurant.

Programme
Découverte de Lisbonne et de Cascais avec, au programme, des activités culturelles 
et aquatiques : tour de Belém, croisière sur le Tage, excursion à Sintra, surf. 
Découverte des Açores, avec au programme, des activités nautiques, aquatiques et 
de pleine nature : snorkeling, canyoning, sortie en mer à la rencontre des cétacés, 
randonnée autour du volcan Furnas. D’autres activités peuvent être programmées 
comme par exemple : les sources d’eau chaude, les cascades, les grottes d’Algar do 
Carvao, banane tractée...

Sans oublier les activités préparées par l’équipe Éole.

Étranger

14-17 ans

Découverte

Portugal/Les 
Açores 
Itinérant

Jusqu’à 24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Autorisation de sortie de 
territoire devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Test d’aisance aquatique ou 
brevet de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 2 animateurs BAFA+PSC1 dont 
1 assistant sanitaire.

LISBONNE ET LES AÇORES

(Modifiables à + ou - 48 h) 
19 jours 
08/07 - 26/07 
05/08 - 23/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol régulier aller-retour 
Paris/Lisbonne puis vol 
intérieur et bateau pour les 
Açores.

• Pré-acheminements en train 
ou avion non accompagnés 
(billet envoyé, jeune 
réceptionné) : Bordeaux, 
Lille, Lorraine TGV ou Metz 
ou Nancy, Lyon, Marseille, 
Nantes, Poitiers, Rennes, 
Toulouse.

Éole Loisirs Éducatifs
01 42 00 19 27 
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 19 jours 489 € 572 € 671 € 785 € 936 € 1 118 € 1 596 €
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Escale des navigateurs au beau milieu de l’océan Atlantique, les 
Açores, encore loin du tourisme de masse, valent pourtant le détour. 
Destination "nature" par excellence, chacune des îles portugaises 
a son caractère. Des paysages lunaires de Faial aux fajãs de São 
Jorge, en passant par l’ascension du volcan Pico, ou les baignades 
dans les piscines naturelles de Terceira, ces îles volcaniques du bout 
du monde offrent une ambiance comme nulle part ailleurs. Ancien 
port de chasse à la baleine, c’est aussi le meilleur endroit pour 
observer cachalots et dauphins. Vous ne serez pas déçu du voyage.

Hébergement, repas, transports et climat
Repas autogérés et participation de chacun aux tâches collectives à tour de rôle.
Déplacements en transport en commun.
Nuits en campings (sous tentes igloos).
Climat tempéré et parfois humide.

Programme
(Modifications possibles selon la météo et les opportunités locales)
• J1 : vol Paris/Terceira

• J2 à J4 : Terceira
La fête bat son plein pendant les mois d’été sur cette île viticole. Angra do 
Heroísmo, sa capitale, fut classée en 1983 par l’UNESCO "patrimoine historique 
mondial". Mais au-delà des visites culturelles de son centre historique et de sa 
cathédrale, cette île offre un grand choix d’activités : découverte des grottes comme 
L’Algar do Carvão, véritable voyage au cœur d’un volcan ; coastering (rando 
côtière et aquatique), baignade et snorkeling dans ses piscines naturelles, surf ou 
stand up paddle. Le plus dur sera de choisir.

• J5 : transfert en ferry vers Sao Jorge

• J6 à J8 : Sao Jorge
L’île allongée de São Jorge est d’une beauté sauvage. Sa spécificité ? Les fajãs, 
surfaces planes formées en bord de mer soit par les flux de lave entrés dans la mer 
soit par les éboulements. Certaines ne sont accessibles qu’en randonnée ou par la 
mer. Découverte à la pagaie des côtes sauvages de l’île en kayak ou en paddle.

• J9 : transfert sur l’île de Pico

• J9 à J13 : Îles de Faial et Pico
Découverte du joli port d’Horta, avec ses quais peints aux couleurs des marins 
du monde entier venus faire escale et son Peter’s Café Sport, rendez-vous 
incontournable des navigateurs. Surnommée "l’île bleue" par l’abondance des 
hortensias qui la recouvre, Faial offre des paysages à couper le souffle. Nous 
découvrirons le volcan Capelinhos et son ambiance lunaire suite à la dernière 
éruption de 1957-1958. Nous irons nous balader sur la caldeira verdoyante et 
nous baigner dans ses piscines naturelles.
À 30 min de ferry, l’île de Pico héberge le volcan du même nom. Irez-vous jusqu’à 
son sommet à 2 351 m d’altitude ? La rando vaut le coup, du sommet, on a une vue 
à 360° sur la mer.

• J13 à J14 : retour sur Terceira

• J15 : retour sur Paris

Volcans & Baleines

Étranger

14-17 ans

Découverte

Portugal/Les 
Açores 
Itinérant

16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport personnel en cours 
de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire obligatoire avec la 
copie du livret de famille des 
parents.

• Carte européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Test d’aisance de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 à 2 animateurs BAFA.

ARCHIPEL DES AÇORES

(Modifiables à + ou - 48 h) 
15 jours 
11/07 - 25/07 
02/08 - 16/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol Paris - Terceira avec 
escale.

• Pré-acheminements non 
accompagné en train (+ de 
14 ans) depuis : Angers, 
Avignon, Besançon, 
Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Lille, Limoges, 
Lorraine TGV, Lyon, Metz, 
Nancy, Orléans, Reims, 
Strasbourg, Tours, Valence.

• Pré-acheminements non 
accompagné en avion 
depuis : Ajaccio, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Marseille, Mulhouse, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Perpignan, Rennes et 
Toulouse. 

• Billet envoyé et accueil à 
Paris.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 479 € 562 € 655 € 770 € 910 € 1 097 € 1 560 €
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Ce circuit s’adresse surtout aux amoureux de la nature. Il vous fera 
découvrir de superbes paysages au pays des Fjords et des Trolls, 
chez nos cousins vikings.

Hébergement, repas, transports et climat
Repas autogérés et participation de chacun aux tâches collectives à tour de rôle.
Déplacements avec 3 minibus, garants de notre autonomie. 
Nuits en campings (sous tentes igloos) et possibilités de bivouac.
Climat tempéré et parfois humide et pluie. Lumière présente très tard le soir.

Programme
(Modifications possibles selon la météo et les opportunités locales)

• J1 : Vol Paris/Oslo
Transfert en avion. Installation au camping.

• J2 à J3 : Oslo
Découverte du centre-ville idéal pour un "city game" (jeu de piste à la rencontre des 
locaux). Visite du Vigeland Park et ses célèbres statues.

• J4 à J5 : Arvika (Suède) - 140 km 
C’est parti pour une sortie en canoë/radeau (en cas de pluie la sortie sera 
remplacée par une autre activité) au milieu des lacs et forêts. Nuit sous tipi possible. 
Ambiance "feu de camp" et baignade.

• J6 à J9 : Kinsarvic/Odda - 480 km
Nous voici au cœur des fjords et de la nature norvégienne. 
- Kinsarvic est le lieu de départ pour notre randonnée les 4 cascades. On pourra 
admirer des paysages vallonnés, lacs, rivières et fjords.
- Et d’Odda, vous pourrez admirer le glacier de Buar, petite rando très ludique pour 
aller le voir de près !
- Partie de pêche possible.

• J10 à J11 : Preikestolen - 220 km
Randonnée à la journée avec au bout une récompense à couper le souffle. L’un des 
plus beaux points de vue de Norvège.

• J12 à 13 : Hessa Sag - 220 km
Étape nature où nous en profiterons pour faire du rafting (niveau facile).

• J14 : Oslo - 380 km
Fin de séjour à sensations en s’éclatant au parc d’attractions d’Oslo.

• J15 : Oslo/Paris
Rangement du campement et retour vers Paris en avion.

La magie des fjords

Étranger

14-17 ans

Découverte

Suède, 
Norvège 
Itinérant

16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport personnel valide 
obligatoire.

• Autorisation, de sortie de 
territoire obligatoire avec la 
photocopie du livret de famille 
des parents.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée à la sécurité 
sociale).

• Test d’aisance de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 à 2 animateurs BAFA.

SCANDINAVIE, SUÈDE ET NORVÈGE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
15 jours 
11/07 - 25/07 
06/08 - 20/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol Air France Paris-Oslo.

• Pré-acheminements non 
accompagné en train (+ de 
14 ans) depuis : Angers, 
Avignon, Besançon, 
Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Lille, Limoges, 
Lorraine TGV, Lyon, Metz, 
Nancy, Orléans, Reims, 
Strasbourg, Tours, Valence.

• Pré-acheminement non 
accompagné en avion 
depuis : Ajaccio, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Marseille, Mulhouse, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Perpignan, Rennes et 
Toulouse. 

• Billet envoyé et accueil à 
Paris.

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 454 € 532 € 624 € 728 € 863 € 1 040 € 1 477 €
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Un séjour pour baroudeurs dans une ambiance "bout du monde" 
au-delà du cercle polaire et sous le soleil de minuit ! Les îles Lofoten 
t’attendent pour un parcours dans les traces des Vikings à la 
découverte de paysages fabuleux et hors norme !

Situation et hébergement
Une vraie itinérance sous tente ! Des campings bien aménagés dans les capitales, 
d’autres plus sommaires dans les îles, mais aussi des bivouacs dans des endroits 
magnifiques hors des sentiers battus. 2 nuits en train pour se rendre dans les îles. 
Tous et chacun participent à la gestion des missions quotidiennes : cuisine, vaisselle, 
courses, transport du matériel. 

Programme découverte
Observation d’oiseaux, pêche à la morue, randonnées pour découvrir les paysages 
époustouflants d’Austvagoya, de Moskenesoya et de Flakstadoya. Des noms qui ne 
sont pas sans rappeler les Vikings, voyageurs intrépides du Grand Nord et premiers 
habitants de ces lieux. C’est un voyage pour aventuriers amoureux de la nature, 
capables de s’adapter au confort parfois limité des bivouacs dans les îles et aux 
caprices de la météo. Mais le jeu en vaut la chandelle ! En retour, tu auras la chance 
de découvrir des paysages incroyables ! D’autant plus qu’à proximité du cercle 
polaire, il ne fait jamais vraiment nuit l’été ! La nuit sans obscurité, c’est à vivre !
• J1 : vol Paris-Stockholm.

• Étape 1, Stockholm (2 nuits) : visite de la ville. Gamla Stan, musée en plein air de 
Skansen et autres musées au choix. Courses pour préparer l’expédition.

• Étape 2, Svolvær (4 nuits) : train de nuit de Stockholm à Narvik puis bus vers 
Svolvær, la capitale des îles Lofoten. Premiers bivouacs. Randos sur Ausvägøya.

• Étape 3, Flakstadøya (4 nuits) : découverte de Flakstadøya. Rando pédestre à 
Nusfjord et Nesland, classée patrimoine de l’UNESCO.

• Étape 4, Moskenesøya (4 nuits) : Moskenesøya avec ses plages insolites, ses 
villages typiques et bien sûr ses randonnées à couper le souffle.

• Étape 5, Oslo (3 nuits) : ferry vers Bodø, puis train de nuit vers Trondheim et Oslo, 
la capitale. Visite d’Oslo : Presqu’île de Bigdøy, parc Vigeland et autres musées au 
choix.

• J18 : retour Paris.

L’ordre des étapes est susceptible d’être modifié, l’itinéraire peut se faire dans l’autre 
sens.

Étranger

14-17 ans

Découverte

Suède, 
Norvège 
Itinérant

16 à 20 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Autorisation de sortie du 
territoire devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Carte européenne d’assurance 
maladie.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Sac à dos (pas de valise), 
matelas de sol, duvet 0°, 
chaussures de randonnée 
adaptées.

• 1 directeur BAFD.

• 1 ou 2 animateurs BAFA (dont 
un assistant sanitaire).

LAPONIE : ÎLES LOFOTEN

(Modifiables à + ou - 48 h) 
18 jours 
12/07 - 29/07  
08/08 - 25/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion régulier au départ 
de Paris vers Stockholm ou 
Oslo.

• Pré-acheminement non 
accompagné (+14 ans) 
en train ou avion jusqu’à 
Paris, billet envoyé et 
jeune réceptionné, depuis : 
Bastia, Brest, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, La Rochelle, 
Le Havre, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Orléans, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Sans Frontières
04 79 31 27 06 
www.sans-frontieres.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 18 jours 489 € 577 € 676 € 790 € 926 € 1 123 € 1 602 €
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Un séjour soleil et mer bleue pour partir à la découverte de la 
richesse culturelle, des paysages contrastés et de l’histoire singulière 
de cette île où, selon la légende, naquit la déesse Aphrodite !

Hébergement et Situation
Ce séjour itinérant essentiellement en camping sous tentes (1 à 2 bivouacs sécurisés 
éventuellement) et en transports locaux et privés, te fera découvrir la partie sud de 
Chypre, entre mythologie grecque, baignades en eaux turquoise et l’omniprésent 
soleil chypriote. 
Les repas seront préparés et confectionnés avec les jeunes, ponctués de repas 
typiques pris au restaurant ou à emporter.
Bien entendu, ce séjour se construira avec les participants quant aux choix de 
certaines visites et/ou randos.

Itinéraire/programme indicatif
• Larnaca, son lac salé et le Tekké Hala Sultan.
• Famagouste, la ville "fantôme" et le mémorial de Deryneia.
• Nicosie (ou Lefkosia), la capitale.
• Les montagnes du Troodos, Stavros Tis Psokas et la vallée des Cèdres pour une 

pause fraicheur ponctuée de randonnées.
• Polis, étape balnéaire, notre base pour notre sortie aventure en 4x4 et celle en 

bateau, le rocher d’Aphrodite…
• Paphos et ses trésors archéologiques.
• Kalymnos/Limassol avec la journée 100 % détente au parc aquatique.
• Au fil des étapes, visites de sites et monuments incontournables comme le 

monastère de Kikkos, les tombeaux des Rois, mosaïques de Kato Paphos, les bains 
d’Aphrodite…

Activités au programme
• Super excursion en 4x4 dans la péninsule d’Akamas.

• Sortie en bateau pour faire quelques plongeons dans les criques et au fameux Blue 
Lagoon.

• Randonnées (se munir d’une bonne paire de chaussures de marche) au gré des sites 
visités et notamment dans la région montagneuse du Troodos.

• Une séance de banana surfing ou de bouée tractée en fonction du temps et des 
possibilités.

• Bien sûr, la découverte de la gastronomie locale (Souvlaki…) est au programme.
• Sans oublier farniente et baignade à volonté dans les eaux transparentes lors des 

étapes balnéaires ! 
Les animateurs concocteront grands jeux, tournois sportifs et veillées - ambiance 
garantie ! Et nous ne manquerons pas de profiter des activités culturelles en fonction 
des opportunités locales. À Chypre, il faudra composer avec le climat (très chaud), 
c’est pourquoi nous adopterons au maximum le rythme de vie chypriote. 
NB : l’ordre des activités et de l’itinéraire pourra être modifié à tout moment.

Séjour itinérant à Chypre (Sud)

Étranger

14-17 ans

Découverte

Chypre - 
Itinérant

Jusqu’à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport individuel valide.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Autorisation parentale de 
sortie de territoire, devenue 
obligatoire, copie du livret de 
famille des parents et copie 
pièce d’identité du parent 
signataire de l’autorisation.

• Prévoir un sac à dos, un 
bon tapis de sol, un sac de 
couchage et une bonne paire 
de chaussures de marche.

• 1 directeur BAFD.

• En fonction de l’effectif, 1 à 
3 animateurs BAFA + PSC1 
dont 1 assistant sanitaire.

CHYPRE, L’AUTRE GRÈCE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
18 jours 
11/07 - 28/07  
05/08 - 22/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vols A/R Paris/Larnaca sur 
vol régulier.

• Pré-acheminements en 
train ou en avion jusqu’à 
Paris. Billet envoyé et 
jeune réceptionné, depuis : 
Angers, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Le 
Mans, Lille, Lorraine TGV 
ou Metz ou Nancy, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nantes, Nice, 
Pau, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Agence Nature
05 53 47 31 28 
www.agencenature.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 18 jours 448 € 525 € 614 € 718 € 849 € 1 023 € 1 459 €



130

À quelques heures de vol de Paris, en plein océan Atlantique, 
Tenerife, la plus grande île de l’archipel des Canaries, est 
située à moins de 300 km des côtes africaines. Un climat et un 
environnement exceptionnels font de cette île un endroit rêvé pour 
une semaine de détente active...

Hébergement et repas
Appart’Hôtel, résidence avec piscine. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires. Les 
repas seront préparés par les jeunes et encadrés par l’équipe ponctués de sorties au 
restaurant.

Programme
Direction les îles Canaries et plus précisément Tenerife, pour un programme haut 
en couleur. Des activités nautiques, aquatiques et de pleine nature ! Un baptême 
de plongée sous-marine encadré par le centre Coral Sub pour découvrir la faune 
sous-marine de l’Atlantique. Une journée au parc aquatique de Siam Park. Une sortie 
en mer à la rencontre des dauphins. La découverte du volcan "El Teide" et celle du 
Barranco de Masca, ou des piscines naturelles de Garachico se font en randonnée, 
avec l’accompagnement d’un guide. Nous profiterons aussi des plages, comme celles 
de Las Americas, Las Teresitas ou celle de la Caleta, et nous profiterons aussi de la 
piscine de l’hôtel. D’autres activités seront au programme comme du Fly Fish, du 
parachute ascensionnel ou du Pedal’eau.

Sans oublier les activités préparées par l’équipe Éole.

Étranger

15-17 ans

Découverte

Espagne/
Tenerife

Jusqu’à 24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Certificat de non contre-
indication à la plongée 
subaquatique.

• Test d’aisance aquatique ou 
brevet de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 2 animateurs BAFA + PSC1 
dont 1 assistant sanitaire.

TENERIFE, ÎLES CANARIES

(Modifiables à + ou - 48 h) 
19 jours 
11/07 - 29/07 
08/08 - 26/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol régulier aller-retour 
Paris/Tenerife Compagnie 
Ibéria au départ d’Orly.

• Pré-acheminements en train 
ou avion non accompagnés 
(billet envoyé, jeune 
réceptionné) : Bordeaux, 
Lille, Lorraine TGV ou Metz 
ou Nancy, Lyon, Marseille, 
Nantes, Poitiers, Rennes, 
Toulouse.

Éole Loisirs
01 42 00 19 27 
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 19 jours 512 € 599 € 702 € 822 € 967 € 1 170 € 1 669 €
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Un circuit tout confort totalement hors du commun alliant les visites 
de Rome, Barcelone et de la Toscane !

Hébergement et restauration
Barcelone : 4 nuits en hostel au cœur de Barcelone, en petit-déjeuner, chambres de 2 
à 8 lits avec sanitaires dans ou hors chambre. 
Rome : 4 nuits en hôtel au centre de Roma à quelques minutes à pieds des plus 
célèbres monuments (Colisée, Palatin, forum...), en petit-déjeuner, chambres de 2 à 8 
lits avec sanitaires dans ou hors chambre.
Toscane : 4 nuits en résidence de vacances située en bord de mer, à 20 min en train 
de Pise. En bungalows/villa haut de gamme de 2 à 6 lits. 
Bateau : 1 nuit en cabine à bord du bateau de type croisière lors de la 
traversée Barcelone/Rome (ou inversement selon sens du circuit).
Restauration : autogestion avec participation active des jeunes, snack, fast-food et 
restaurant.

Activités
• J1 : Départ de France, arrivée en début de soirée à Barcelone, installation et 

premier dîner en ville.
• J2 à J5 : Barcelone

Visite de la ville : Les Ramblas, le port Olympique, le quartier Gothique (Barri 
Gotic), Marché de la Boqueria et du quartier de la Sagrada Familia. 1 journée 
découverte du fameux Parc Port Aventura, un voyage extraordinaire à travers 
les différents mondes : Polynésia, Far West, Mexico, China et Méditerrania, des 
spectacles grandioses et des attractions démesurées. Plusieurs sessions plage avec 
grands jeux et session shopping.

• J5 : Départ en fin de soirée de Barcelone en bateau, nuit à bord en cabine. 
• J6 à J9 : Rome

Arrivée à Rome en fin d’après-midi, installation à l’hôtel puis visite de Rome : 
découverte de la capitale italienne. Sur les pas de Jules César, avec la visite du 
Colisée, du forum romain, du Panthéon, de la cité du Vatican, de la chapelle Sixtine 
ainsi que de nombreuses places et fontaines. 

• J10 : Départ dans la matinée en train pour la Toscane (3h de train). Puis installation 
dans la résidence et première baignade, jeux de plage...

• J11 à J13 : Toscane
Visite de Livourne, située en bord de mer, la ville est renommée la petite Venise 
de l’ouest notamment grâce au quartier de la Venezia, avec ses canaux, ponts 
et places au charme enchanteur rappelant la ville de Venise. Une destination 
balnéaire et culturelle célèbre pour ses plages, criques et autres paysages 
pittoresques. Excursion à Pise, ville de caractère avec sa célèbre tour. Baignades, 
grands jeux et journée au parc Acqua Village.

• J14 : Retour en France.

Étranger

15-17 ans

Découverte

Espagne, Italie 
Itinérant

BARCELONE 
URBANY HOSTEL / Avinguda 
Meridiana, 97  
08026 Barcelona, Espagne  
ROME 
CAPITOLE/83/85 Via Giovanni 
Amendola 
 00185 Roma, Italie 
LIVOURNE 
MIRAMARE/Via del Littorale, 
220,  
57128 Livorno LI, Italie

40 enfants

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité du participant.

• Carte européenne de sécurité 
sociale. 

• Autorisation de sortie du 
territoire, photocopie de la 
pièce d’identité du parent 
signataire et copie du livret de 
famille si le nom de famille de 
l’enfant est différent.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 12 enfants.

TRÉSOR DE LA 
MÉDITERRANÉE

14 jours 
16/07 - 29/07 
04/08 - 17/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Départ de Paris en avion 
vers Barcelone et retour en 
avion de Gênes vers Paris.

• Départ de Marseille vers 
Barcelone par bus ou train 
selon effectif et retour de 
Livourne vers Marseille par 
train ou bus selon effectif.

• Pré-acheminement de Lyon, 
Montpellier et Nice en train 
ou bus selon effectif.

• Pré-acheminement de Lille 
en train ou avion vers 
Paris.

• Pré-acheminement de 
Bordeaux et Toulouse en 
avion vers Paris ou train 
vers Marseille.

• Pour tout le monde : 
Barcelone/Rome en 
bateau.

Mondial Junior
04 42 38 75 55 
www.mondialjunior.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 437 € 512 € 598 € 700 € 828 € 998 € 1 423 €
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Une aventure qui s’ouvre à Venise, sur la place Saint-Marc, ou peut-
être plutôt à Cracovie, avec un concert sur la place du Rynek, ou 
encore à Berlin en mode street art…
Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, prendre vos vacances en 
mains, parcourir un bout d’Europe et explorer 5 capitales culturelles : 
Venise, Budapest, Cracovie, Berlin et une destination mystère.

Esprit du séjour
Un séjour, 5 aventures urbaines qui conjuguent histoire, découvertes insolites, jeux, 
défis, loisirs, rencontres, convivialité et détente. 4 étapes sont connues et la dernière 
se dévoilera au fil de défis et énigmes. Certaines visites sont incontournables et pour 
le reste, chacun propose, donne son avis et le groupe décide !

Hébergement et repas
Auberges de jeunesse, camping (bungalows) et petits hôtels.
À l’heure du repas, c’est tout le groupe qui met la main à la pâte : constitution des 
menus, achats, préparation et/ou choix du restaurant à la découverte des spécialités 
locales : currywurst, kartoffelsalad, rotkhol, goulasch, schweinekamm, pasta, 
pierogis, bigos… des noms qui intriguent à l’image des pâtisseries qui fascineront les 
plus gourmands !

Séjour pour baroudeurs curieux
• Venise, la Sérénissime, l’Éternelle, la Séductrice (3 jours) : la Basilique St Marc, les 

palais, les canaux et les ponts, les ruelles étroites, le théâtre de la Fenice, Murano 
et Burano…

• Buda l’Antique et Pest la Moderne, réunies dans une capitale fascinante (3 jours) : 
le Palais Royal, le Parlement, le Mont Gellert, les bains thermaux, la rue Andrassy et 
la place des héros, l’île Marguerite…

• Cracovie, la Romantique, imprégnée d’histoire et festive (3 jours) : la place 
du Rynek et ses monuments, Wawel et le château Royal, Kazimierz, journée à 
Auschwitz…

• Berlin, l’Inattendue où les vestiges d’une histoire tourmentée côtoient projets 
alternatifs, écologiques et artistiques (5 jours) : le Reichstag, Checkpoint Charlie, 
la Porte de Brandebourg, l’Alexanderplatz, Street art avec l’East side Gallery, 
Mémorial de l’Holocauste, lieux alternatifs NESO, parcs…

• Étape mystère, au fil de ces étapes, curiosité, débrouillardise et imagination seront 
nécessaires pour glaner des indices et découvrir quelle sera l’étape mystère qui 
clôturera cette mission Europe !

(Berlin - Budapest - Cracovie - 
Venise et une étape mystère)

Étranger

15-17 ans

Découverte

Allemagne, 
Hongrie, 
Pologne, Italie 
Itinérant

20 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Autorisation de sortie de 
territoire (Cerfa n° 15646*01).

• Copie de la pièce d’identité 
du parent signataire de 
l’autorisation de sortie de 
territoire.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire de liaison 
(qui vous sera remise par 
l’organisateur du séjour).

• 1 directeur et deux animateurs 
dont 1 assistant sanitaire.

MISSION EUROPE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
19 jours 
09/07 - 27/07  
05/08 - 23/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Train au départ de Paris et 
transports locaux.

• Pré et post-acheminement : 
pré-convoyage SNCF, billet 
envoyé et jeune réceptionné 
à Paris, au départ 
d’Angers, Angoulême, 
Avignon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Mans, Lille, Limoges, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nîmes, Poitiers, 
Rennes, Strasbourg, 
Vannes.

Magellan
01 42 62 93 10 
www.magellan-sejours.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 19 jours 494 € 579 € 676 € 790 € 936 € 1 128 € 1 612 €
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Entre Helsinki et Saint-Pétersbourg, un périple dans une nature 
encore sauvage. Traverser au gré des envies et en autonomie, de 
vastes forêts aux innombrables lacs, vivre comme un Lapon. Un 
circuit où soleil de minuit, rennes et bivouacs seront au rendez-vous. 
Puis Tallinn en Estonie, ville pleine d’histoire et très animée. Enfin, 
s’émerveiller devant les palais des tsars dans ce joyau de l’Est, 
cette ancienne capitale de la Russie qui possède un patrimoine 
exceptionnel.

Descriptif du séjour
Finlande
Nous allons découvrir une région unique à proximité du cercle polaire. Des paysages 
flamboyants entre verdure, lacs et mer. Nous mettrons un accent spécifique sur la 
découverte de la culture sámi (Lapon) : leur façon de vivre, leurs spécialités culinaires 
mais également leur environnement. Quelques étapes possibles : Porvoo et son 
ancienne ville en bois, Tampere et sa réserve naturelle, Rovaniémi et son musée 
Arktikum, le village du père Noël au cercle polaire, Kuusamo et ses ponts suspendus, 
Oulanka et son élevage de huskies, Helsinki avec sa forteresse.

Tallin
Embarquement pour Tallinn avec traversée du golfe de Finlande en bateau.

Saint-Pétersbourg 
De jour comme de nuit, cette ville bouillonne. Entre musée de l’Hermitage, monuments 
grandioses et découverte de la culture locale ; pas le temps de s’ennuyer.

Hébergement, repas et transport
Bivouacs et camping en Finlande, auberge de jeunesse à Saint-Pétersbourg (3 ou 4 nuits).
Déplacements : minibus en Finlande, bateau, bus de ligne et transports locaux.
Repas préparés en groupe avec la participation de chacun ; ils seront parfois pris au 
restaurant.

Activités
• Visiter Saint-Pétersbourg et ses trésors impériaux, Helsinki, capitale de la 

Finlande…
• Cuisiner au feu de bois, pêcher dans un lac, dormir à la belle étoile…
• Randonner et observer des rennes ou des élans…
• Se baigner dans la mer baltique ou dans un des mille lacs de la région…
• Rencontrer des jeunes finlandais avec une association locale…
• Pratiquer kayak, canoë ou rafting sur des rivières nordiques…
• Vivre au plus près d’une nature encore protégée…

Partir avec Diabolo Menthe, c’est décider du programme des journées, préférer les 
lieux insolites, participer et avoir sa place dans la vie d’un petit groupe, apprendre à 
voyager en autonomie.

Étranger

15-17 ans

Découverte

Estonie, 
Finlande, 
Russie 
Itinérant

15 jeunes maxi 
Séjour accessible aux porteurs de 
handicap

• Passeport individuel obligatoire 
valable 6 mois après la date 
de retour plus visa obtenu 
par Diabolo Menthe et inclus 
dans votre participation. Les 
passeports devront parvenir à 
Diabolo Menthe au plus tard 2 
mois avant la date de départ 
(sinon visa à votre charge). 

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Certificat d’aptitude à 
la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.

• Autorisation de sortie de 
territoire (devenue obligatoire) 
avec copie de la pièce 
d’identité du parent signataire 
et copie du livret de famille.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à Diabolo Menthe avec 
certificat médical.

• 1 BAFD et 1 BAFA/PSC1 tous 
expérimentés dans l’itinérance 
à l’étranger.

ROAD TRIP EN PAYS LAPON

(Modifiables à + ou - 48 h) 
20 jours 
10/07 - 29/07 
07/08 - 26/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion A/R de Paris à 
Helsinki.

• Pré et post-acheminement 
(train ou avion) : Bordeaux, 
Brest, Caen, Lorraine 
TGV, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nantes, 
Nancy, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Diabolo Menthe
01 42 51 72 50 
www.diabolomenthe.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 20 jours 586 € 686 € 801 € 936 € 1 108 € 1 336 € 1 908 €
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Bienvenue sur l’île où la nature règne en maître… Champs de lave, 
fumerolles, glaciers, geysers, cascades, sources chaudes, icebergs 
qui dérivent sur la mer... L’Islande est une leçon de géographie 
grandeur nature avec des paysages somptueux ! Un séjour pour les 
baroudeurs en quête d’aventure !

Situation et hébergement
À l’extrême nord de l’Europe, nous faisons le tour complet de l’île en bus local 
grâce à notre "Circle Pass". Nuits en campings aménagés ou sauvages, possibilité 
de repli au sec en cas d’intempéries prolongées. Tentes igloos 4 places très solides 
et adaptées à la destination. Un séjour pour baroudeurs. La gestion des missions 
quotidiennes se fait de "A à Z" collectivement : courses, cuisine, vaisselle, montage 
du camp et transport du matériel.

Programme découverte
Un voyage en Islande, c’est une plongée dans l’imaginaire de Jules Verne et 
de son "Voyage au centre de la Terre" qui démarre dans le volcan Snaeffels. À 
chaque étape, c’est un paysage différent qui s’impose : cascade à Skógar, orgues 
basaltiques et falaises où nichent les macareux à Vik, glacier et icebergs à Skaftafell 
et Jokulsarlon, volcans, cratères et fumerolles à Myvatn, glacier et sources chaudes 
à Hveravellir et Kerlingarfjoll, sans oublier le fameux Geysir et les chutes de Gulfoss 
dans le "Cercle d’Or". Autant de richesses qui se méritent, la marche est une activité 
quasi quotidienne ! Et comme la nature fait bien les choses, si le climat est parfois un 
peu rude, on trouve très souvent des sources chaudes naturelles sur notre parcours : à 
Reykjavik et Vik (piscines aménagées), à Hveravellir, Kerlingarfjoll (piscines naturelles), 
et bien sûr à Myvatn avec un passage obligé aux fameux "Bains de Jarbodin". Un 
voyage initiatique incomparable pour les fans de nature !
• J1 : vol Paris-Reykjavik, organisation.
• Étape 1, Vik, Skógar (3 nuits) : Skógar et sa cascade spectaculaire. Vik pour 

observer les macareux et les orgues basaltiques, se détendre dans la piscine 
thermale.

• Étape 2, Skaftafell et Jokulsarlon (3 nuits) : randonnées à la découverte du plus 
grand glacier d’Europe, le Vatnajökull, qui s’étale jusqu’à la mer sous forme 
d’icebergs (Jokulsarlon).

• Étape 3, Myvatn (4 nuits) : Le nord et le lac Mývatn : cratères, fumerolles, 
randonnées et les fameux Bains chauds de Jarbodin au milieu des champs de lave.

• Étape 4, Hverarvellir (3 nuits) : traversée vers le sud entre les glaciers, Hveravellir 
ou Kerlingarfjoll. Randonnée et baignade dans les hot pots, ces piscines naturelles 
géothermiques.

• Étape 5, Cercle d’or (1 nuit) : Geysir, Gulfoss, Thingvellir
• Étape 6, Reykjavik (2 nuits) : retour et visite de Reykjavik et ses bains thermaux.
• J18 : vol Reykjavik-Paris

L’ordre des étapes est susceptible d’être modifié, l’itinéraire peut se faire en sens 
inverse.

Étranger

15-17 ans

Découverte

Islande 
Itinérant

16 à 20 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité.

• Autorisation de sortie du 
territoire devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Carte européenne d’assurance 
maladie.

• Sac à dos (pas de valise), 
matelas de sol, duvet 0°, 
chaussures de randonnée 
adaptées… et maillot de bain !!

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 ou 2 animateurs BAFA (dont 
un assistant sanitaire).

ISLANDE

Modifiables (+ ou - 48 h) 
18 jours 
10/07 - 27/07  
04/08 - 21/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion régulier au départ de 
Paris vers Reykjavik.

• Pré-acheminement non 
accompagné (+14 ans) 
en train ou avion jusqu’à 
Paris, billet envoyé et 
jeune réceptionné, depuis : 
Bastia, Brest, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, La Rochelle, 
Le Havre, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Orléans, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Sans Frontières
04 79 31 27 06 
www.sans-frontieres.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 18 jours 586 € 686 € 801 € 936 € 1 108 € 1 336 € 1 908 €
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LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
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1 OU 2 FRANÇAIS PAR FAMILLE ?

Sauf indication contraire, votre enfant sera le seul français 
accueilli dans sa famille qu’il pourra parfois partager avec 
un autre jeune non francophone.
Cependant, dans le cas où le placement d’un seul français 
est la règle, si vous souhaitez que votre enfant partage sa 
famille avec un jeune français, stipulez-le sur votre demande 
d’inscription.

CRITÈRES DE CHOIX

• Toute famille choisie l’est en fonction de sa valeur morale, 
de son niveau culturel, du confort et de l’hygiène du foyer. 
Le niveau social, l’origine ethnique ou l’environnement 
religieux ne font pas partie des critères de sélection. Ce 
qui compte, c’est le désir de recevoir et la qualité de 
l’accueil. Nous demandons aux familles de considérer 
votre enfant comme l’un des leurs : confort, attention, 
nourriture, sorties éventuelles, lavage du linge… et aux 
participants de faire l’effort de s’intégrer : respecter les 
personnes et leurs habitudes, être ouverts aux contacts…

• Les familles ne sont pas tenues d’assurer des sorties ou 
activités les week-ends. Elles font partager leur quotidien 
sans pour autant devoir le modifier.

• Les familles peuvent accueillir un autre jeune de 
nationalité différente.

• Elles peuvent être des couples ou des femmes seules 
avec ou sans enfant (la présence d’enfants ne peut être 
garantie et n’est pas un gage de succès).

• Leur adresse est communiquée environ 5 jours avant 
le départ : vous pouvez contacter cette famille avant le 
séjour si vous le souhaitez.

CONSEILS

• Votre enfant partagera la vie de sa famille 1 ou 2 
semaines. À son arrivée, un petit cadeau, même modeste, 
sera apprécié.

• Vous pouvez contacter votre enfant durant le séjour mais 
évitez de l’appeler trop souvent.

• Les familles se sentent moralement responsables de vos 
enfants et peuvent refuser une autorisation de sortie si 
elles le jugent nécessaire à la sécurité de l’enfant, même si 
le refus doit aller à l’encontre des vœux formulés par les 
parents. Nous conseillons d’ailleurs vivement aux jeunes 
de passer leur temps libre en famille plutôt qu’avec leurs 
camarades français. Cependant, les participants de plus 
de 17 ans pourront, sauf exception, sortir jusqu’à 23h ; 
les plus de 14 ans jusqu’à 22h et les moins de 14 ans, 
jusqu’à 21h sous réserve d’autorisation écrite de leurs 
parents qui en assument ainsi l’entière responsabilité.

Enfin, incitez vos enfants en cas de problème avéré, à 
en parler sans tarder avec un responsable du séjour et 
informez-nous.

LIEUX ET DATES DES SÉJOURS

Les lieux mentionnés sont les villes principales où se 
déroulent la plupart des activités. Les familles peuvent 
résider dans les environs et les dates de séjour peuvent 
varier d’une journée ou plus (voir article10 page 175).

ARGENT DE POCHE

Sauf précision contraire, nos forfaits sont « tout compris ». 
L’argent de poche permet de faire face aux petites dépenses 
personnelles, repas lors du voyage, transports urbains…
Le montant est à l’appréciation de chacun. Une somme de 
30 à 50 € par semaine est suffisante.

L’AVENTURE LINGUISTIQUE 
SANS MÉSAVENTURE

Le séjour linguistique rectifie les idées "toutes faites", développe la personnalité, aide à la maturation. L’étude 
de la langue apparaît comme l’accès naturel à la communication. Cette expérience nécessite l’adhésion du 
participant dont le départ ne saurait être imposé. Les séjours proposés offrent 2 modes d’hébergement : 
la résidence ou le collège qui reçoit en collectivité des jeunes parfois de diverses nationalités et l’accueil en 
famille. L’hébergement en famille peut inquiéter et ces informations ont pour objet de rassurer et d’apporter 
quelques conseils.
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PAPIERS D’IDENTITÉ

• Munir le jeune de sa carte d’identité ou d’un passeport à 
son nom en cours de validité.

• Une autorisation de sortie du territoire obligatoire et une 
copie du livret de famille.

Si l’absence de ces pièces interdisait la sortie du territoire, 
les frais entraînés seraient à la charge des parents.

ASSURANCES

Les séjours incluent :
• Une assurance responsabilité civile, en complément ou à 

défaut d’assurance du participant.
• Une assurance assistance rapatriement couvrant les 

frais de maladie, l’hospitalisation à l’étranger et le 
rapatriement. 

Si vous préférez utiliser votre propre assurance 
rapatriement, faites-en sorte que votre enfant ait toujours 
sur lui le nom de la compagnie d’assurance, le numéro de 
sociétaire ainsi qu’un numéro d’urgence joignable 24h/24 
depuis l’étranger.
Tout litige doit, au final, être réglé entre la compagnie 
d’assurances et le souscripteur. La Fondation et les 
organisateurs ne peuvent être tenus responsables d’un litige 
concernant une des assurances souscrites.

SÉCURITÉ SOCIALE

Les jeunes en partance pour le Royaume-Uni, l’Irlande, 
l’Espagne et l’Allemagne devront se munir avant le départ 
de la carte européenne d’assurance maladie, que leur 
délivrera leur centre de Sécurité Sociale (plus d’infos sur 
www.ameli.fr, prévoir un délai d’obtention).

PROBLÈMES DISCIPLINAIRES ET DE COMPORTEMENT

Nous nous réservons le droit d’interrompre le séjour 
d’un jeune pour les motifs décrits pages 172 à 
175 des conditions générales. Les frais de retour et 
d’accompagnement sont alors à la charge des parents et 
aucun remboursement partiel du séjour ne sera effectué.

Pour toute demande de séjour en famille, il faut 
impérativement remplir la fiche complémentaire 
d’identification, téléchargeable sur notre site : 
www.fda-fr.org
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Un petit coin d’Amérique dans le Limousin ! Une seule condition 
pour pouvoir entrer dans le Camp : oublier le français ! Ce séjour 
100 % anglais, du réveil au coucher, vous emmènera des grands 
lacs canadiens aux lumières de Broadway ! L’American Camp pose 
ses valises dans la forêt limousine entre lac et forêt.
Le centre est construit en pleine nature.

Situation et hébergement
L’American Camp se déroule dans le Limousin, dans un centre de vacances tout 
équipé, en pleine campagne, véritable havre de tranquillité !
Le centre dispose d’équipements exceptionnels pour l’accueil de groupes d’enfants : 
terrains de sports (football, basket, tennis), sentiers balisés pour une course d’orientation, 
des salles de jeux. 

Les jeunes sont logés en centre de vacances, dans des chambres de 3 à 8 lits 
entièrement rénovées. Les repas sont préparés sur le centre avec des produits 
régionaux, servis à table.

Esprit du séjour
Ce principe du 100 % anglais s’applique à toute notre équipe d’animation : 
directeur et animateurs. Naturellement, nous savons que la plupart des enfants ne 
vous répondront pas en anglais facilement et communiqueront entre eux en utilisant 
la langue française. Mais ce séjour a pour objectif de tout mettre en place pour 
favoriser la pratique de l’anglais et l’immersion de l’enfant afin qu’il se sente de plus 
en plus à l’aise en environnement anglophone.

Les cours d’anglais (10-13 ans)
• 10 h/semaine : grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, supports audio et vidéo… ; 

Classes de 10 à 15 élèves ; Méthode et livres fournis ; Diplôme en fin de séjour

Ateliers linguistiques (6-9 ans)
• 10 h/semaine : apprentissage des bases de la langue anglaise destinées à l’usage 

de la vie quotidienne ; Jeux linguistiques ; Mise en scène ; Chansons.

Activités
Multisport Aventure

Aventure en anglais avec un peu de français.
Exemples d’activités : canoë, VTT, fabrication de cabane, parcours aventure, piscine, 
tir à l’arc, balade nocturne, course d’orientation, préparation de votre comédie 
musicale, sports US, lac, chasse au trésor…

Soirées en anglais
Exemples de soirées : cabaret comme à Broadway, casino comme à Las Vegas, 
discoparty comme à Miami, film comme à Hollywood, sorties nocturnes dans les 
forêts…

De la conquête de l’Ouest à Broadway !

Linguistique

6-13 ans 
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

France

Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes

Action Séjours 
Centre d’hébergement de 
Chabannes 
Lac de Saint Pardoux  
87140 Compreignac

Environ 60 enfants

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Animateurs bilingues et 
professeurs d’anglais.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 7 
à 8 jeunes). Ils veillent à la 
surveillance, à la sécurité mais 
jouent aussi un rôle de soutien 
et de conseil.

• Les sports spécifiques sont 
encadrés par des moniteurs 
qualifiés.

AMERICAN CAMP

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 206 € 240 € 281 € 328 € 390 € 468 € 671 €

14 jours 354 € 411 € 484 € 567 € 671 € 806 € 1 149 €

7 jours   
21/07 - 27/07 
04/08 - 10/08   
11/08 -17/08 
18/08 – 24/08 
 
14 jours  
07/07 - 20/07 
04/08 - 17/08

• Train Paris/Limoges, puis 
transfert en car privé.

• Acheminement en train ou 
avion depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Reims, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com
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Anglais en France
De 8 à 15 ans, de l’initiation au baseball à la fabrication d’un 
totem, il y a forcément un centre fait pour vous ! Plus qu’un séjour, 
American Village c’est un voyage au cœur de l’anglais…

Situation et hébergement
Les séjours se déroulent dans 2 régions de France. Chaque hébergement a ses 
propres spécificités, mais tous deux ont pour point commun d’offrir un cadre 
exceptionnel à l’épanouissement des enfants : des espaces alliant modernité et 
authenticité, des domaines arborés et aménagés, des équipements sportifs et des 
espaces de détente…

Lieu à préciser sur la demande d’admission
American Village The Original

1- Centre de la Tour de Buis 
Pour les 8-12 ans (18h de cours d’anglais pauses incluses). Cet ancien couvent 
rénové possède un équipement idéal pour passer des vacances inoubliables dans un 
environnement calme. Équipements sur place : 1 terrain de basket, des espaces verts, 
des tables de ping-pong et d’authentiques tipis. Les jeunes seront hébergés dans des 
chambres chaleureuses de 2 à 8 lits avec douches et sanitaires sur le palier.
2- Centre du Château d’Aine 
Pour les 11-15 ans (20h de cours d’anglais pauses incluses) : le Château d’Aine 
à Azé, proche de Mâcon dispose de terrains de jeux, de grands espaces verts et 
d’équipements sportifs adaptés aux enfants. Les enfants dormiront dans des chambres 
de 4 à 10 lits avec douches et sanitaires sur le palier.
Ces séjours sont parfaits pour se réconcilier avec l’anglais, mais surtout pour 
s’amuser et se faire de nouveaux amis !

Au programme
• Des séjours en immersion dans la langue anglaise, en France, encadrés tout au long 

de la journée par 1 animateur anglophone natif ou bilingue français/anglais pour 
5 enfants, et 1 professeur d’anglais pour 15 élèves en moyenne pour les cours.

• Alternance entre cours d’anglais le matin, activités sportives ou manuelles l’après-
midi (comme des grands jeux, du tie-dye, du baseball, etc.), et veillée détente le soir. 
Chaque jour, le programme est orienté suivant un thème (Wild West, Vintage…) et 
les jeunes complètent un carnet de séjour, en anglais bien sûr !

• Un bilan de leurs progrès est envoyé aux parents en fin de stage.
• Un subtil mélange de notions ludiques et pédagogiques qui permet aux enfants de 

surmonter leurs appréhensions et de se lancer dans la pratique de la langue.

Linguistique

8-15 ans

France

Auvergne Rhône-
Alpes 
ou Bourgogne 
Franche-Comté

11 jours  
Tour de Buis  
(8-12 ans) 
06/07 - 16/07  
18/07 - 28/07  
04/08 - 14/08 
16/08 - 26/08 
 
13 jours 
Château d’Aine  
(11-15 ans) 
14/07 - 26/07 
04/08 - 16/08 
18/08 - 30/08

• Voyage accompagné au 
départ de Paris pour les 
deux sites.

• Train depuis Paris puis bus 
de Lyon pour Tour de Buis.

• Train depuis Paris puis bus 
de Mâcon pour Château 
d’Aine.

Nacel (American Village)
05 65 76 55 25 
www.nacel.fr 
www.americanvillage.fr

Centre de La Tour de Buis 
700, route de Meyssiez 
38122 Cour et Buis 
 
Château d’Aine 
71260 Azé

40 à 60 participants selon le 
centre

• Fiche sanitaire obligatoire.

AMERICAN VILLAGE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
11 jours 281 € 329 € 385 € 452 € 530 € 640 € 915 €

13 jours 352 € 409 € 473 € 562 € 655 € 801 € 1 092 €
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Pendant les vacances scolaires, les écoles anglaises mettent à 
disposition leurs structures pour accueillir nos groupes. Les jeunes 
sont accueillis dans des collèges situés dans de grands parcs boisés.

Situation et hébergement
La localisation des collèges varie selon les dates et l’âge des jeunes.
Ils sont situés dans le Suffolk ou le Nottinghamshire ou le Gloucestershire et le 
Worcestershire.

Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires à l’étage, salles de cours et d’activités, 
infrastructures sportives intérieures et extérieures. Les repas, variés et équilibrés, sont 
préparés sur place et servis en self-service au réfectoire.
Les collèges dans lesquels les jeunes seront accueillis vous seront communiqués 
environ 3 semaines avant le départ.

Programme
30h de cours d’anglais en classe de 12 à 15 élèves. 

Les cours basés sur la méthode d’apprentissage Anglia (méthode d’anglais basée sur 
l’oral) permettent de progresser en anglais en s’appuyant sur des méthodes ludiques 
et interactives. Les étudiants sont encouragés à prendre la parole dans une ambiance 
détendue.
Après un test le premier jour, les jeunes sont répartis par groupe de niveau 
homogène. En fin de séjour, les professeurs évaluent les progrès de chaque élève et 
leur remettent une appréciation de niveau.

Activités complémentaires
Après les cours, les jeunes profitent des sites ultra-équipés des collèges pour un large 
choix d’activités. S’adonner à son sport favori, laisser monter l’adrénaline dans des 
activités à sensations, vibrer pendant les olympiades et les grands tournois sportifs, 
laisser parler sa créativité lors d’ateliers manuels et des soirées "Talent show"… Il y 
en a pour tous les goûts. 
Encadrés et soutenus par des animateurs français et anglophones, vous progressez 
en anglais tout en vous amusant. 
Une fois par semaine, le groupe part en excursion pour la journée, l’occasion 
parfaite de découvrir Londres et de faire du shopping !

Linguistique

10-15 ans

Étranger

Angleterre

Suffolk Collège Finborough Hall, 
Stowmarket ou Woodbridge 
Nottinghamshire Collège 
Worksop 
Gloucestershire Collège 
Bredon School, Tewkesbury ou 
Westonbirt

45 jeunes

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité du participant.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
Sécurité sociale).

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire 
+ copie du livret de famille des 
parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 animateur français pour 12 
jeunes assistés par l’équipe 
d’encadrement anglophone du 
collège.

COLLÈGE MULTISPORTS EN ANGLETERRE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
06/07 - 19/07 
10/08 - 23/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Eurostar depuis Paris 
jusqu’à Londres et transferts 
en car privé.

• Pré-acheminement au 
départ de : Bordeaux, 
Brest, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz/Nancy, Montpellier, 
Mulhouse, Nantes, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CEI
01 40 51 11 79 
www.cei-sejour-linguistique.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 478 € 562 € 655 € 764 € 905 € 1 092 € 1 555 €
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Cours ou loisirs, pourquoi choisir ? Avec ce séjour, votre enfant 
va pratiquer de nombreuses activités : sports d’équipe, tennis, 
ateliers créatifs, excursions... tout en perfectionnant son anglais 
pendant les cours ainsi que dans sa famille. Seul francophone, il 
pourra tester ses connaissances acquises en cours et compléter son 
apprentissage.

Régions d’accueil
Grande-Bretagne : Yorkshire, Sussex, Somerset, Devon, Cornouailles.
Le lieu de séjour est déterminé par SILC en fonction des dates de séjour et du niveau de 
langue du participant.

Cours d’anglais
Les cours (55 min) sont dispensés par un professeur natif diplômé, par groupe de 15 
participants maximum, à raison de 12 cours pour les séjours de 7 jours et 21 cours pour les 
séjours de 12 jours.

Hébergement
En famille d’accueil, en pension complète : 
1 francophone par famille.
SILC a choisi des zones d’accueil dans de petites villes résidentielles et calmes afin de 
privilégier la sécurité et une meilleure qualité de vie. Chaque région offre une diversité 
culturelle intéressante qui permet de découvrir différents aspects du pays et de sa culture 
régionale.
Le trajet entre la famille et le centre de cours s’effectue en transports en commun (45 min 
maximum). Le premier jour, les familles indiquent le trajet à effectuer ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille avec le 
jeune Français.
Les jeunes de moins de 13 ans sont placés à 2 par famille uniquement dans le Sussex.

Loisirs
En VO encadrés par une équipe mixte d’animateurs natifs et animateurs ou professeurs 
français bilingues diplômés. Les activités culturelles sont préparées en cours afin d’en tirer 
le meilleur profit. Le premier après-midi est consacré à l’orientation dans la ville de séjour 
avec quiz afin d’aider le participant à prendre ses repères et pratiquer l’anglais de façon 
didactique et ludique.

Séjour de 7 jours
• 4 demi-journées d’activités sportives, culturelles et de détente : visite guidée de la ville de 
séjour, rallye d’orientation dans la ville, crazy golf, tournoi sportif, atelier créatif, etc.
• 1 journée d’excursion : découverte d’un site d’intérêt touristique et culturel variant en 
fonction de la région.
• 1 soirée d’animation : bowling ou disco ou cinéma.

Séjour de 12 jours
• 7 demi-journées d’activités sportives, culturelles et de détente : visite guidée de la ville de 
séjour, rallye d’orientation dans la ville, tennis, tournoi sportif, atelier créatif, musée, etc.
• 2 journées d’excursion : découverte de sites d’intérêt touristique et culturel variant en 
fonction de la région.
• 2 soirées d’animation : bowling, disco ou cinéma.
(les jeunes sont raccompagnés dans leur famille à l’issue des soirées d’animation.)

Loisirs cités à titre d’exemples (selon la zone d’accueil) ; non 
contractuels.

Vers l’autonomie linguistique

Linguistique

11-17 ans

Étranger

Angleterre

• Carte d’identité ou passeport 
personnel au nom du jeune en 
cours de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie du 
territoire établie sur formulaire 
CERFA disponible en ligne 
sur le site du Service Public : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359. 
Il devra être rempli et signé 
par un titulaire de l’autorité 
parentale avec photocopie 
recto/verso lisible de la carte 
d’identité ou du passeport en 
cours de validité du signataire 
et si le nom est différent du 
parent signataire, joindre 
la photocopie du livret de 
famille ou un extrait d’acte de 
naissance.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM délivrée 
gratuitement par la Caisse 
d’Assurance Maladie).

• Le participant doit être assuré 
en responsabilité civile vie 
privée, étendue à l’étranger 
(à vérifier auprès de son 
assurance).

• Pendant le séjour et les loisirs : 
1 adulte pour 12 participants.

• Pendant le voyage : 1 adulte 
pour 15 participants.

HELLO GREAT BRITAIN !

7 jours  
20/07 - 26/07 
17/08 - 23/08 
 
12 jours  
06/07 - 17/07 
17/08 - 28/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Eurostar au départ de 
Paris. Transfert de Londres 
(ou Ashford ou Ebbsfleet) 
à la zone d’accueil en 
van/car privé et transports 
locaux sur place.

• Pré-acheminements 
possibles depuis la 
province à Paris au 
départ/retour des villes 
suivantes : Avignon, 
Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, 
Rouen, Saint-Pierre des 
Corps/Tours, Strasbourg, 
Toulouse, Valence.

• SILC se réserve le choix du 
moyen de transport (train 
ou avion).

SILC
05 45 97 41 60 
www.silc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 274 € 321 € 374 € 437 € 520 € 624 € 894 €

12 jours 375 € 450 € 541 € 645 € 764 € 926 € 1 342 €
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Hébergement en famille
Très désireuses d’accueillir, elles reçoivent en pension complète généralement un seul 
francophone (pour les plus jeunes cependant les placements doubles peuvent être 
demandés et seront satisfaits dans la mesure du possible). Du fait des habitudes de 
vie, les familles préfèrent souvent garder les jeunes auprès d’elles en fin de journée, 
ce qui limite les regroupements. Le week-end se passe en famille.

Cours d’allemand
12 heures de cours d’allemand chaque semaine, dispensées sur 8 matinées par 
groupe de niveau de 12 jeunes en moyenne. Équipe pédagogique en binôme : 
enseignants allemands favorisant le travail oral de la langue, animateurs français plus 
axés sur les révisions grammaticales.

Programme
• En juillet à Burghausen

Les jeunes sont accueillis au pied des Alpes bavaroises, à deux pas de l’Autriche, 
dans une petite ville typique, agréable et rassurante, où nos germanophiles auront 
plaisir à séjourner. La région est superbe et la proximité de Munich et Salzbourg 
renforce encore ses attraits. 

• En août à Ulm
Le séjour se déroule plus à l’Ouest, à a limite de la Bavière et du Wurtemberg, 
sur les bords du Danube. Nos familles résident dans cet environnement naturel et 
agréable où, là aussi, les possibilités d’excursions et d’activités sont nombreuses : 
Munich, Augsbourg ou encore le lac de Constance. 

Activités
• 24 heures d’atelier linguistique à raison de 3 heures de cours sur 8 matinées 

(pauses incluses)
• 4 demi-journées d’activités touristiques, culturelles et sportives (piscine, squash, 

tennis, bowling)
• 2 excursions de journée entière

• 1 grande soirée d’animation avec les familles allemandes (à Burghausen)
• Samedi/dimanche en famille

Linguistique

11-14/14-17 ans  
(6e à Terminale)

Étranger

Allemagne

24 jeunes 
2 moniteurs

• Passeport personnel ou carte 
d’identité en cours de validité 
obligatoire.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Animateurs diplômés bilingues 
âgés d’au moins 20 ans.

• Équipe enseignante franco-
allemande.

MA FAMILLE ALLEMANDE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours à Burghausen 
07/07 - 20/07 
 
14 jours à Ulm 
28/07 - 10/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• TGV Paris - Allemagne puis 
transferts en train ou car.

• Pré-post acheminement 
avion ou train jusqu’à 
Paris depuis : Bordeaux, 
Lyon, Dijon, Le Mans, Lille, 
Marseille, Montpellier, 
Nantes, Rennes, Nice, 
Poitiers, Tours, Strasbourg, 
Toulouse.

Pro Lingua
01 42 46 34 11 
www.prolingua.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 388 € 452 € 530 € 624 € 744 € 884 € 1 264 €
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Situation et hébergement
Inspiré d’un village de Colombie-Britannique, le choix du nom Little Canada pour ce 
centre est facile à comprendre. Les cabines en bois, la belle "Wootton Creek", font 
du centre un endroit idéal pour un voyage de groupe dans un cadre pittoresque. 
Pour les amateurs de sports nautiques, Little Canada bénéficie d’un accès privé à la 
rivière.
Les sessions d’activités "dragon boat" ou "raft building" (constructions de radeaux) 
sont un moyen fantastique de développer l’esprit d’équipe et la communication. De 
retour sur la terre ferme, ce centre en bord de mer s’étend sur 20 hectares de parc. 
Il est doté d’installations intérieures et extérieures avec de grands espaces en plein 
air offrant un complexe d’aventure et d’activités sportives exceptionnelles notamment 
pour les sports nautiques et aquatiques. 
Les chalets sont constitués de chambres de 4 à 6 lits avec WC et cabines de douche 
dans chaque chambre. Self-service. Lessive le week-end.

Programme
• Cours d’anglais

- 27h durant le séjour encadrées par des professeurs anglais diplômés.
- Grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…
- 6 niveaux d’enseignement de "débutants" à "avancés".
- Classes internationales de 12 à 16 élèves (selon les périodes).
- Méthode et livres fournis.

• Summer Adventure Camp
5 sessions/semaine encadrées par des moniteurs anglais. 
Exemples d’activités aux choix : Descente en rappel - Aeroball - Tir à l’arc - Canoé -
‘Catwalk’ - Parcours du combattant - Escalade - ‘Dragon Boating’ - Escrime -
Balançoire géante - Résolutions d’énigmes en équipe - Échelle de Jaccob - 
Accrobranche - Course d’orientation - Kayak - Quad - Construction de radeaux - 
Sentiers naturels - Trapèze - ‘Tunnel Trail’ - Tyrolienne

Toutes les activités se déroulent sur place et sont encadrées par un personnel anglais 
qualifié. Ces activités sont données à titre indicatif. 

Excursions
2 journées et 2 ½ journées d’excursion pendant le séjour. 
Exemples d’excursions : Portsmouth Carisbrooke Castle, Ryde - Osborne House.

Linguistique

12-15 ans

Étranger

Angleterre

Action Séjours 
Little Canada 
New Road, Wootton Bridge 
PO33 4HT Ryde 
Royaume-Uni

Environ 300 lits

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Autorisation de sortie du 
territoire obligatoire, copie de 
la pièce d’identité du parent 
signataire et copie du livret de 
famille si le nom du parent et 
de l’enfant sont différents.

• Un test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Double encadrement français 
et anglais. 

• 1 directeur + animateurs 
Action Séjours (1 pour 10 à 12 
jeunes).

ÎLE DE WIGHT

14 jours  
07/07 - 20/07 
21/07 - 03/08 
04/08 - 17/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Train Paris/Londres, puis 
transfert en car privé 
jusqu’à Portsmouth et ferry 
jusqu’à l’Île de Wight. 

• Acheminements Province-
Paris ou Province-Gare 
d’arrivée (train ou avion 
non accompagné pour les 
jeunes de 14 à 15 ans, 
train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 12 à 
13 ans) depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Reims, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 488 € 572 € 669 € 783 € 925 € 1 115 € 1 590 €
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10 jours d’anglais et d’activités de loisirs en collège International.

Situation et hébergement
Bedales School est située à 1h30 au sud de Londres. Ce collège international au 
parc de 10 hectares offre aux jeunes du monde entier la possibilité d’étudier et de 
s’amuser en plein cœur de la campagne anglaise.
Le centre est équipé d’infrastructures sportives de qualité : nombreux terrains de sport 
(football, rugby…), courts de tennis, gymnase, piscine couverte.

Hébergement dans l’une des résidences du collège. Les jeunes sont logés dans des 
chambres internationales de 3 à 6 lits avec sanitaires indépendants à l’étage.

Effectif et nationalités présentes
Le nombre maximum de jeunes accueillis est de 180 dont une trentaine de Français. 
On y rencontre des jeunes de nationalité espagnole, italienne, russe, ukrainienne…

Les cours d’anglais
Les cours d’anglais sont dispensés à raison de 18h sur le séjour dans des classes 
internationales et sont encadrés par des professeurs anglais diplômés et accrédités 
British Council : 

• Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports audio et vidéo…
• 6 niveaux d’enseignement de "débutants" à « avancés »
• Classes internationales de 12 à 16 élèves
• Méthode et livres fournis
The British Council est un organisme de langue hautement réputé. Bedales School est 
une école internationale et agréée par cette autorité anglaise.
Les professeurs de langue maternelle, tous diplômés et très qualifiés, conseillent, 
corrigent et incitent les jeunes à participer. Ce séjour est certifié NF service.

Activités sportives
Le stage cocktail loisirs se déroule en multinationalités. Il est encadré par des 
moniteurs anglais. 
5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs dispensés en anglais.
Exemples d’activités : dessin, origami, scrapbooking, football, théâtre, jeux de plein 
air, volley-ball, olympiades, water-polo, basket-ball, excursions…

Excursions
1 journée et 1 demi-journée pendant le séjour.

Soirées
Chaque soir, un programme varié de veillées est organisé par le staff anglais. Les 
soirées se déroulent avec les jeunes d’autres nationalités. 
Exemples de soirée : welcome games, film night, speed quiz, olympiades, disco 
party, James Bond casino party, song contest…

Conseil
Pour profiter pleinement de leur séjour les jeunes doivent être suffisamment autonomes 
et ouverts pour côtoyer les participants d’autres nationalités et partager avec eux le 
quotidien et toutes les activités prévues.

Linguistique

12-17 ans 
Séjour non-fumeur

Étranger

Angleterre

Action Séjours Bedales School  
Church Road Petersfield 
GU 322DG Hampshire

• Carte d’identité ou passeport 
individuel valide obligatoire.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
territoire obligatoire, copie de 
la pièce d’identité du parent 
signataire et copie du livret de 
famille si le nom du parent et 
de l’enfant sont différents.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Double encadrement anglais 
et français. 1 directeur + 
animateurs ‘Action Séjours’ 
(1 pour 10 à 12 jeunes). Ils 
veillent, aident à la bonne 
intégration de chacun et 
assistent le staff anglais à 
la surveillance, à la sécurité 
mais jouent aussi un rôle de 
soutien et de conseil. Les stages 
sportifs sont encadrés par des 
moniteurs qualifiés.

ANGLAIS À PETERSFIELD

10 jours 
07/07 - 16/07   
16/07 - 25/07  
25/07 - 03/08  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Eurostar accompagné 
depuis Paris jusqu’à 
Londres puis transfert en 
car. 

• Acheminements en train 
ou avion depuis Aix-
en-Provence, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Metz/Nancy, 
Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Toulouse, 
Strasbourg. 

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 10 jours 413 € 484 € 567 € 660 € 780 € 941 € 1 347 €
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Amoureux de la nature et des chevaux ou passionnés du ballon 
rond, ces séjours en famille vous permettront de pratiquer votre sport 
favori sous la conduite d’entraîneurs qualifiés et sur des centres 
parfaitement adaptés et équipés.

Situation et hébergement
Les séjours se déroulent à Portsmouth, ville agréable et verdoyante de plus de 200 
000 habitants, située au sud de l’Angleterre, face à l’île de Wight et à 160 km de 
Londres environ. De longues plages de sable blanc offrent de belles promenades le 
long de la côte. 
En famille à raison de deux francophones par famille.
Nb : CLC se réserve la possibilité de placer exceptionnellement 1 ou 3 participants 
francophones dans une même famille si le nombre total de participants est un nombre 
impair (option seul francophone possible). Placement double obligatoire pour les 
moins de 14 ans à la date de départ.

Programme
• 24h de cours d’anglais et 24h de stage de football ou d’équitation, sont dispensées 

par des enseignants britanniques et des moniteurs britanniques qualifiés - 8 séances 
de 3h (pauses incluses) pour chaque discipline. 

• Cours d’anglais
Ils sont dispensés par des professeurs britanniques diplômés pour enseigner leur 
langue maternelle à des étrangers. Ils privilégient l’enseignement, en situation par 
opposition à l’enseignement livresque, la pratique de l’oral par le biais de jeux 
de rôle, d’activités ludiques et de débats. Ceci n’exclut pas quelques exercices 
grammaticaux et l’acquisition d’un vocabulaire nouveau.
Les groupes n’excèdent pas 15 jeunes et sont constitués à partir d’un test de langue.

Choix à préciser sur la demande d’admission
1- Séjours équitation 
Ils se déroulent dans le cadre très agréable du Quob Stables Equestrian Centre, 
entre Portsmouth et Southampton, centre agréé par la British Horseriding Society et 
disposant notamment d’un manège couvert, d’une carrière extérieure, d’un parcours 
de cross et même d’un simulateur de dressage. 
Les sessions d’équitation incluent théorie, pratique (promenades et/ou reprises en 
carrière ou en manège) et soins apportés aux chevaux. Comptez entre 1h et 1h30 de 
monte effective par séance de 3h.
Bon à savoir : la bombe est fournie, veuillez apporter vos bottes.

2- Séjours football 
Ils se déroulent au Mountbatten Centre, très beau complexe sportif, très bien équipé. 
Les sessions ont pour objectif de perfectionner la technique individuelle et le jeu 
collectif. Des matches ponctueront régulièrement les séances d’entraînement.
Nb : ces stages de sports sont à considérer comme des activités de détente et non 
comme une préparation à des compétitions.
Trois journées d’excursion sont prévues dont une journée à Londres incluant 
notamment, pour les adeptes du foot, la visite du stade de Chelsea ou d’Arsenal sous 
réserve de leur accessibilité et une journée à Brighton.
Le dimanche se passe en famille.
Pour se rendre sur le lieu des cours d’anglais, les jeunes rejoignent un point de 
rencontre où l’car du groupe les prend en charge. Le lieu des cours de langue étant 
différent du lieu des stages sportifs, les transferts se font en car. 

Linguistique

12-17 ans 
(6e-Term)

Étranger

Angleterre

ANGLAIS ET FOOTBALL
OU ANGLAIS ET ÉQUITATION

(Modifiables à + ou - 48 h) 
17 jours 
01/07 - 17/07 
P530D (foot) et P580D 
(équitation) au départ de 
Toulouse, Agen, Bordeaux, 
Saintes, Niort, Poitiers, Tours, 
Paris, Ouistreham. 
 
15/07 - 31/07 
P531D (foot) et P581D 
(équitation) au départ de 
Béziers, Montpellier, Nîmes, 
Valence, Lyon, Beaune, 
Auxerre, Paris, Ouistreham. 
 
12/08 - 28/08 
P533D (foot) et P583D 
(équitation) au départ de 
Toulouse, Albi, Rodez, Saint-
Flour, Clermont-Ferrand, 
Montluçon, Orléans, Paris, 
Ouistreham. 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

Car grand tourisme et 
bateau. Compte tenu des 
temps de trajet, les prises en 
charge peuvent avoir lieu de 
nuit le lendemain des dates 
indiquées à l’aller et la veille 
au retour.

C.L.C.

05 65 77 50 00 
www.clc.fr

Anglais et équitation T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 17 jours 404 € 493 € 572 € 660 € 796 € 952 € 1 368 €

Anglais et foot T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 17 jours 329 € 382 € 447 € 520 € 603 € 744 € 1 056 €

à Portsmouth

14 pensions complètes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide.

• Autorisation de sortie du 
territoire devenue obligatoire, 
photocopie de la Carte 
d’identité ou du passeport de 
l’enfant et du parent signataire 
et copie du livret de famille des 
parents (si le parent signataire 
et l’enfant ne portent pas le 
même nom).

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Animateurs français au départ 
de France et pendant tout le 
séjour.

• Enseignants et moniteurs 
sportifs britanniques diplômés.

• Responsable local "familles et 
organisation générale".
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C’est dans une ambiance internationale que vous améliorerez votre anglais. Cette 
formule sécurisante regroupe des jeunes du monde entier dans un superbe collège. 
La langue anglaise est la langue de référence. L’hébergement, les cours de langue et 
les activités sportives et culturelles se déroulent en multinationalité et l’encadrement du 
collège est britannique.

Situation et hébergement
"Harrow House" est situé sur la presqu’île de Purbeck à Swanage, entre de magnifiques 
plages de sable et de très belles falaises, en face de l’île de Wight. 
L’hébergement se fait au collège, dans des chambres internationales de 2 à 6 lits, en 
pension complète. 
Les infrastructures sportives sont nombreuses : piscine couverte, courts de tennis, gymnase, 
mini-golf, un dôme unique en son genre…
La mer est à proximité du collège. 

Effectif et nationalités présentes
Le nombre maximum de jeunes accueillis est de 400 dont une soixantaine de Français. On 
y rencontre des jeunes de nationalité italienne, espagnole, russe, thaïlandaise, slovaque, 
japonaise…

Les cours d’anglais
Les cours d’anglais sont dispensés à raison de 15h/semaine (soit 3h/jour) dans des classes 
internationales et sont encadrées par des professeurs anglais diplômés et accrédités British Council : 
• Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports audio et vidéo…
• 6 niveaux d’enseignement de "débutants" à "avancés".
• Classes internationales de 12 à 16 élèves.
• Méthode et livres fournis.
The British Council est un organisme de langue hautement réputé. Harrow House est une 
école internationale et agréée par cette autorité anglaise.
Les professeurs de langue maternelle, tous diplômés et très qualifiés, conseillent, corrigent 
et incitent les jeunes à participer.
Ce séjour est certifié NF service.

Activités sportives (3 activités, au choix à l’inscription)
1- Multisports
15h/semaine d’activités sportives et de loisirs encadrées par des moniteurs anglais. 
Exemple : Badminton, Basket Ball, Tennis de table, olympiades, minigolf, cricket…
2- Watersport
15h/semaine d’activités sportives et de loisirs (multisports) dont 6 heures de sports 
nautiques. Exemples de sport nautique : ski nautique, bouée tractée, wakeboard…
3- Adventure Activities (14-17 ans uniquement)

15h/semaine d’activités sportives, de loisirs et d’excursions en cadrées par des moniteurs 
anglais. Exemples d’activités: escalade, kayak, laser quest, paint ball, tir à l’arc et 
zorbing

Excursions
1 journée durant le séjour (exemples d’excursions en fonction de la date : Brighton, 
Londres, Clarence Pier…).

Soirées
Chaque soir, un programme varié de veillées est organisé par le staff anglais. Les soirées 
se déroulent avec les jeunes d’autres nationalités : welcome games, film night, speed quiz, 
mini-olympics, disco party, James Bond casino party, song contest, sports tournament...

Conseil
Pour profiter pleinement de leur séjour les jeunes doivent être suffisamment autonomes et 
ouverts pour côtoyer les participants d’autres nationalités et partager avec eux le quotidien 
et toutes les activités prévues.

En collège international

Linguistique

12-17 ans 
Séjour non-fumeur

Étranger

Angleterre

Action Séjours 
Harrow House 
Harrow Drive 
BH191PE 
Swanage

• Carte d’identité ou passeport 
individuel valide obligatoire.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Autorisation de sortie de 
territoire, copie de la pièce 
d’identité du parent signataire 
et copie du livret de famille si le 
nom du parent et de l’enfant est 
différent.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Double staff anglais et 
français.

• 1 directeur + animateurs 
‘Action Séjours’ (1 pour 10 à 
12 jeunes). Ils veillent, aident à 
la bonne intégration de chacun 
et assistent le staff anglais à 
la surveillance, à la sécurité 
mais jouent aussi un rôle de 
soutien et de conseil. Les stages 
sportifs sont encadrés par des 
moniteurs qualifiés.

ANGLAIS & SPORTS À SWANAGE

14 jours 
07/07 - 20/07  
21/07 - 03/08 
18/08 - 31/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Eurostar accompagné 
depuis Paris jusqu’à 
Londres puis transfert en 
car.

• Acheminements Province-
Paris (train ou avion 
non accompagné pour 
les jeunes de 14 à 17 
ans, train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 12 
et 13 ans) depuis Aix-
en-Provence, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Metz/Nancy, 
Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Toulouse, 
Strasbourg. 

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 543 € 635 € 744 € 868 € 1 030 € 1 238 € 1 768 €
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Bienvenue dans l’univers de la sorcellerie
Votre enfant rêve de monter à bord du Poudlard Express®, voler sur un balai, jouer 
au Quidditch®, étudier les plantes et les créatures magiques ? En participant à cette 
nouvelle aventure linguistique, il s’immiscera dans le monde magique d’Harry Potter®. 
Les cours, les activités et les excursions ont pour principal thème l’univers du célèbre 
sorcier.

Hébergement
En famille d’accueil, en pension complète : 
2 francophones par famille (ou 3 selon la composition du groupe).
Les familles vivent en banlieue de Londres, dans des zones résidentielles calmes.
Londres est une ville cosmopolite, composée d’habitants d’origines différentes.
Le trajet entre la famille et le point de rassemblement pour le départ pour la journée 
s’effectue en transports en commun (45 min maximum). Le premier jour, les familles 
indiquent le trajet à effectuer ensuite seul, en compagnie de l’autre participant.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec le jeune Français.

Cours d’anglais
21 cours-ateliers linguistiques (55 min) sont dispensés in situ, en dehors d’une salle 
de cours. Ils sont animés par un professeur natif diplômé et des animateurs bilingues 
diplômés sous forme de débats et d’échanges thématiques en rapport avec les 
aventures d’Harry Potter par groupe de 12 participants maximum.

Loisirs
En VO encadrés par une équipe d’animateurs bilingues diplômés.
• 3 journées d’excursion et 7 demi-journées de visites et d’activités thématiques sur 

Harry Potter®, animées en anglais par une équipe 100 % bilingue. Visites des 
Studios Warner Bros.

Loisirs cités à titre d’exemples, non contractuels : 
• Ateliers linguistiques sur les thèmes du monde de Harry Potter : la carte du 

Maraudeur®, prisons et enquêtes, l’éducation, le système politique en UK, le 
Ministère de la Magie, le journalisme, les Horcruxes, nourriture et potions, à King’s 
Cross, Ledenhall Market, Tower Bridge, Greenwich Park, Westminster Abbey, St 
Paul’s Cathedral, British Museum, Camden Town. 

• Visites/découverte de Londres : Piccadilly Circus, Chinatown, Carnaby Street, Soho 
et Leicester Square, Musée d’Histoire Naturelle, Musée de Mme Tussaud’s, British 
Museum, Université de Greenwich, croisière sur la Tamise, London Eye, London 
Dungeon, Hyde Park, Regent’s Park, relève de la Garde, Buckingham Palace, 
l’Aquarium, Oxford Street, Harrods (shopping), visite des studios Warner Bros®.

Linguistique

13-15 ans

Étranger

Angleterre

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire établie sur formulaire 
CERFA disponible en ligne sur 
le site du Service Public : www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359.

• Il devra être rempli et signé 
par un titulaire de l’autorité 
parentale et photocopie 
recto/verso lisible de la carte 
d’identité ou du passeport en 
cours de validité du signataire 
et si le nom est différent du 
parent signataire, joindre 
la photocopie du livret de 
famille ou un extrait d’acte de 
naissance.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM délivrée 
gratuitement par la Caisse 
d’Assurance Maladie).

• Le participant doit être assuré 
en responsabilité civile vie 
privée, étendue à l’étranger 
(à vérifier auprès de son 
assurance).

• Pendant le séjour et les loisirs : 1 
directeur SILC bilingue diplômé 
BAFD responsable de l’équipe 
d’encadrement.

• 1 animateur diplômé BAFA/
assistant sanitaire pour le 
groupe pour 12 participants.

• Pendant le voyage : 1 adulte 
pour 15 participants.

LIVE WITH HARRY POTTER

12 jours  
06/07 - 17/07 
03/08 - 14/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Eurostar au départ/retour 
de Paris. Transfert de 
Londres à la zone d’accueil 
en van/car privé ou 
transports locaux sur place. 

• Pré-acheminements 
possibles depuis la 
province à Paris au 
départ/retour des villes 
suivantes : Avignon, 
Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, 
Rouen, Saint-Pierre-des-
Corps/Tours, Strasbourg, 
Toulouse, Valence.

• SILC se réserve le choix du 
moyen de transport (train 
ou avion).

SILC
05 45 97 41 60 
www.silc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 12 jours 448 € 525 € 614 € 719 € 850 € 1 024 € 1 461 €
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Un véritable bain linguistique dans une famille irlandaise ! Une 
expérience pour enrichir sa pratique de la langue dans un 
environnement 100 % anglophone !

Situation et hébergement
L’association REGARDS est spécialisée dans la destination Irlande depuis 40 ans ! 
Tous les ingrédients s’y retrouvent pour une expérience linguistique réussie : la 
population est chaleureuse, le rythme de vie est décontracté, l’environnement paisible 
et serein. Le pays offre une culture très riche et des paysages dépaysants ! 
Nos familles irlandaises sont installées au sud de Dublin, dans les comtés de Wicklow, 
de Carlow et de Wexford, proches de la côte Est de l’Irlande.

Ces familles sont sélectionnées avec attention par notre coordinateur local, et sont 
visitées plusieurs fois chaque année pour s’assurer des bonnes conditions d’accueil 
matériel et de l’engagement des différents membres de la famille à faire participer le 
jeune français à la vie du foyer.
Un jeune irlandais approximativement du même âge que le jeune participant français 
est systématiquement présent à la maison durant le séjour.

Partage de la vie de famille
Le jeune français accueilli partage la vie et les activités de la famille : les sorties 
et les loisirs, mais aussi la vie quotidienne (aller faire les courses, participer à la 
préparation des repas, promener le chien !). Il fait partie de la famille durant le 
séjour ! C’est alors autant d’occasions de pratiquer l’anglais, au quotidien, et dans 
des situations réelles de communication.

Excursions (en juillet seulement)
Chaque samedi, une excursion est organisée avec tous les jeunes participants au 
programme, accompagnés d’un responsable irlandais. Visite de Dublin, Kilkenny, 
Wexford.

Observation
Un seul français est accueilli dans chaque famille irlandaise, mais un jeune d’une 
autre nationalité peut être également hébergé.
Suivi du séjour par notre responsable local. Contacts réguliers par What’s App entre 
l’association et le jeune français. Numéro d’urgence 24h/24.

Linguistique

13-17 ans

Étranger

Irlande

Irlande, comtés de Wiklow 
Carlow et Wexford

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire 
obligatoire avec copie du livret 
de famille.

• Carte européenne d’assurance 
maladie.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Fiche de renseignement 
linguistique.

• 1 jeune français par famille.

• 1 responsable local irlandais/
directrice irlandaise de 
l’association.

IMMERSION TOTALE EN IRLANDE

(Modifiables à + ou - 48h) 
15 jours 
10/07 - 24/07 
07/08 - 21/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol Paris-Dublin, puis 
minibus jusqu’à la famille 
d’accueil. Départ assuré 
par un membre de 
l’association à l’aéroport 
à Paris pour les formalités 
d’embarquement, vol 
seul (1h30, compagnie 
régulière, Air France ou 
Aer Lingus), accueil à 
l’aéroport de Dublin par 
notre responsable irlandais.

• pré-acheminements en 
train ou avion seul (les 
jeunes voyagent seuls et 
sont réceptionnés à leur 
arrivée à Paris) depuis 
Ajaccio, Avignon, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Pau, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.  

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 15 jours 418 € 489 € 572 € 670 € 791 € 954 € 1 360 €
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Améliorer son anglais grâce à des cours quotidiens, partager 
la vie d’une famille irlandaise, pratiquer des activités sportives 
et de découvertes culturelles dans le Comté Mayo aux portes du 
Connemara, le Comté Offaly et le Comté Wicklow à proximité de 
Dublin.

La vie en famille
• Un bon séjour linguistique tient beaucoup à la qualité de l’accueil. Sélectionnées 

avec soin, les familles résident à proximité des lieux de cours et des activités et sont 
proches les unes des autres ce qui favorise un environnement sécurisant. Les familles 
font partager leur quotidien dans une atmosphère chaleureuse.

• Les dimanches et les soirées passés en famille sont autant d’occasions de tisser des 
liens privilégiés. 

• Chaque jeune a le choix entre le placement unique (seul francophone dans sa 
famille) et le placement double (2 francophones). La plupart des villes accueillent 
des adolescents d’autres nationalités (Espagnols en majorité). Les jeunes Français 
pourront partager leur famille avec eux, et/ou les cours d’anglais et activités.

Les lieux de séjour
Les jeunes séjournent dans de petites villes alliant sécurité et atmosphère conviviale 
comme par exemple : Westport, Castlebar, Ballina dans le Comté Mayo, Tullamore 
dans le Comté Offaly et Arklow dans le Comté Wicklow. L’affectation des jeunes sur 
les lieux d’accueil est assurée par l’association Regards.

Les cours d’anglais
Ils regroupent 12 à 15 jeunes de niveau semblable. Dispensés le matin du lundi au 
vendredi sur 3h par des enseignants irlandais diplômés pour enseigner leur langue 
maternelle aux jeunes étrangers, ils sont axés sur l’oral et interdisent l’utilisation 
du français : approfondissement des bases grammaticales et pratique de l’anglais 
courant par des jeux de rôles, journaux, émissions de radio, etc.

Activités sportives et culturelles
Elles ont lieu chaque après-midi ainsi que le samedi toute la journée.
• Activités irlandaises : initiation aux sports irlandais (football gaélique ou hurling), 

découverte de la musique et des danses irlandaises, initiation à la Tin-Whistle 
(petite flûte irlandaise).

• Activités sportives possibles : sports nautiques, rando vélo, sports collectifs, piscine, 
randonnées. 

• Excursions : elles sont organisées le mercredi après-midi et le samedi toute la 
journée.

Important
Les activités sportives ainsi que les excursions diffèrent selon le lieu d’accueil. Elles 
seront précisées avant le séjour par l’association Regards.

Linguistique

13-17 ans

Étranger

Irlande

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide obligatoire.

• Carte européenne d’assurance 
maladie (délivrée par la 
Sécurité Sociale).

• Brevet de natation.

• Autorisation de sortie de 
territoire obligatoire et copie du 
livret de famille des parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Équipe pédagogique bilingue.

• Professeurs irlandais.

• Coordinateur irlandais et 
responsable local.

• Intervenants irlandais "Sports".

L’ANGLAIS EN FAMILLE EN IRLANDE

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
06/07 - 19/07 
14/08 - 27/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Vol régulier Paris-
Dublin, puis car. Pré-
acheminements train non 
accompagné (14 ans et 
+) ou avion jusqu’à Paris 
depuis Ajaccio, Avignon, 
Bastia, Biarritz, Bordeaux, 
Brest, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Pau, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. Billet envoyé, 
jeune réceptionné. Avion 
UM ou train accompagné 
pour les moins de 14 ans.

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 444 € 520 € 608 € 712 € 842 € 1 014 € 1 446 €
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Dans la continuité du cursus scolaire, nous proposons une formule 
innovante pour progresser dans deux langues étrangères lors 
d’un seul et même séjour ! Les cours bilangues et l’accueil en 
hébergement collectif au cœur de la ville favorisent la pratique 
linguistique. Un cadre privilégié pour progresser en anglais et en 
espagnol, tout en profitant des plages et du soleil !

Situation
Almuñécar

Située sur les rives de la Méditerranée, à 70 km de Grenade et de Malaga, 
Almuñécar, municipalité andalouse de 26 000 habitants, est une jolie ville touristique 
de par son patrimoine historique et son environnement privilégié. 
Les rues pavées et les façades blanchies à la chaux sont caractéristiques de 
cette région où l’on a plaisir à découvrir des patios fleuris et de nombreux coins 
charmants. En outre, son climat exceptionnel permet de profiter toute l’année de la 
mer, des calanques et du charme naturel de sa situation entre mer et montagnes.

Hébergement
Au cœur du centre-ville d’Almuñécar et à proximité de la plage, vous êtes accueilli 
dans une résidence hôtelière confortable. Les chambres de 2 à 4 lits disposent 
chacune de sanitaires privés.
En pension complète, les déjeuners peuvent être pris sous forme de panier-repas ou 
au restaurant de la résidence.

Programme
16 heures de cours d’espagnol + 16 heures de cours d’anglais. 

Après un test le premier jour, les jeunes sont répartis par groupe de niveau 
homogène en classe de 12 à 15 élèves. La pédagogie des professeurs met l’accent 
sur l’expression orale, avec jeux de rôle, apprentissage ludique de vocabulaire et 
structures grammaticales simples.
Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés et diplômés pour enseigner 
l’espagnol ou l’anglais comme langue étrangère. En fin de séjour, les professeurs 
évaluent les progrès de chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau.

Activités complémentaires
Après les cours, des activités, du sport ou des visites culturelles sont organisés pour 
que les jeunes puissent se détendre et profiter de la ville d’accueil.
Un plein d’activités nautiques est prévu avec au programme : banana boat, canoé, 
beach volley, parc aquatique…
Chaque semaine, une excursion à la journée est organisée pour découvrir les attraits 
de la région (Malaga, Grenade…).

Les jeunes se retrouvent également lors des nombreuses soirées prévues par les 
animateurs (karaoké, disco, cinéma…).
Le programme complet et varié est encadré par les animateurs qui s’assurent du bien-
être des jeunes.

Linguistique

13-17 ans  
(5e à Terminale)

Étranger

Espagne

Résidence Carmen  
Avenida de Europa, 19 
Almuñécar - Espagne

45 jeunes

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité du participant.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
Sécurité sociale).

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire 
et copie du livret de famille des 
parents.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 animateur français pour 
15 jeunes assistés du 
correspondant local et des 
professeurs de langue.

BILANGUE ANGLAIS
ET ESPAGNOL

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
17/07 - 30/07  
31/07 - 13/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Avion sur lignes régulières 
depuis Paris jusqu’à 
Malaga et transferts en car 
privé.

• Pré-acheminement au 
départ de : Bordeaux, 
Brest, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz/Nancy, Montpellier, 
Mulhouse, Nantes, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CEI
01 40 51 11 79 
www.cei-sejour-linguistique.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 535 € 626 € 733 € 858 € 1 014 € 1 222 € 1 742 €

en Espagne
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Cette formule est d’un grand intérêt linguistique puisqu’elle permet 
d’améliorer son anglais grâce à un enseignement personnalisé 
au sein d’un groupe de 4 élèves (exceptionnellement 3 ou 5). 
Les élèves partageront la vie d’une famille irlandaise et parleront 
anglais tout au long du séjour.

Situation et hébergement
À Dublin, un seul jeune français hébergé dans la famille, cependant il peut se 
retrouver avec d’autres élèves étrangers. Le jeune est en pension complète avec 
panier-repas pour le déjeuner chez le professeur. Les familles résident non loin de 
Dublin, dans des quartiers résidentiels. Chaque jeune a une carte de transport en sa 
possession pour ses déplacements quotidiens et pour se rendre chez son professeur.

Programme
Du lundi au vendredi, les jeunes se déplacent chez le professeur. 
3h de cours dispensés par un enseignant EFL du lundi au vendredi (diplômé pour 
enseigner sa langue maternelle aux élèves étrangers). Ces cours sont axés sur l‘oral 
où il est interdit de parler français. Durant les cours, les jeunes approfondiront leur 
grammaire et la pratique de l’anglais courant à l’aide de jeux de rôle, émission TV, 
articles de journaux. L’enseignant leur demandera également d’écrire un texte dans le 
prolongement d’un sujet abordé via ces supports, afin de vérifier que les bases sont 
bien acquises et assimilées. 

Activités
Toujours avec le professeur, les activités de loisirs et la découverte (toutes en anglais) 
culturelle de Dublin se déroulent l’après-midi, après la classe :

• Balade à travers Dublin pour trouver ses repères.
• Musée national.
• Trinity collège.
• Musée Guinness à Dublin, Quizz sur la culture irlandaise…
• Demi-journée d’excursion visite de Dublinia (maison Viking).
• 1 journée complète d’excursion est prévue le week-end avec le groupe réuni et 

les animateurs à Belfast en Irlande du Nord incluant un tour de la ville et de ses 
principaux sites d’intérêt et monuments ainsi que la visite du Musée Titanic.

• Atelier cuisine irlandaise, séance de cinéma. 
Les soirées se passent en famille et le jeune vit à leur rythme. Deux soirées par 
semaine sont prévues avec l’ensemble du groupe et les animateurs (disco, karaoké, 
talent show, défilé de mode).

Linguistique

13-17 ans

Étranger

Irlande

De 12 à 28 jeunes

• Passeport individuel ou Carte 
d’identité valide obligatoire. 

• Carte Européenne d’Assurance-
maladie à retirer auprès de 
votre centre de sécurité sociale. 

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire, 
copie du livret de famille des 
parents si le nom est différent 
uniquement et copie de la carte 
d’identité ou du passeport du 
parent signataire.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Une équipe d’animateurs 
qualifiés et bilingues anglais 
sera en charge du groupe 
dès le départ à Paris et ce, 
jusqu’à la fin du séjour ; elle 
supervisera le bon déroulement 
en passant chez les professeurs 
et la famille afin de vérifier le 
confort et le niveau d’anglais 
du jeune.

DUBLIN : 4 ÉLÈVES POUR 1 PROFESSEUR

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
09/07 - 22/07 
01/08 - 14/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 
1er avril 2019

• Transport aérien Paris-
Dublin-Paris sur lignes 
régulières d’Air France ou 
équivalent, puis transfert en 
bus privé.

• Pré-acheminements 
jusqu’à Paris en train 
au départ de : Angers, 
Avignon, Caen, Dijon, 
Lille, Lyon, Metz/Nancy ou 
Lorraine TGV, Mulhouse, 
Nantes, Poitiers, Rennes, 
Strasbourg, Tours et 
Ajaccio/Bastia (avion).

International Dialog
06 72 56 76 98 
06 15 10 08 76 
www.international-dialog.
com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 471 € 549 € 640 € 759 € 889 € 1 076 € 1 529 €
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Bénéficier d’un environnement multinational grâce à notre formule 
en résidence à Oxford.

Situation et hébergement
Oxford : cette ville, située au centre-sud de l’Angleterre, est internationalement 
connue grâce à sa célèbre université, son architecture somptueuse et son passé 
culturel riche.
Oxford Crescent Hall : résidence faisant partie du campus de Kings College St 
Joseph, dans l’une des zones les plus fréquentées par les étudiants d’Oxford, le 
quartier de Cowley, à moins de 25 minutes en bus du centre-ville.
Hébergement dans des petits bâtiments de 3 étages, en chambre individuelle, en 
"appartement" de 6 personnes, équipé chacun de 2 salles de bain et 2 toilettes et 
d’une cuisine/pièce commune. Capacité d’accueil : 300 lits.
Terrains de sport et espaces verts à proximité.

Cours d’anglais
30 h de cours (pauses incluses) assurées par des professeurs anglophones qualifiés, 
en multinationalité. 

Les cours sont conçus pour développer le vocabulaire, améliorer la prononciation, 
approfondir les connaissances syntaxiques en vue d’acquérir des réflexes 
linguistiques naturels. L’accent est généralement mis sur la pratique orale de l’anglais, 
toutefois, la grammaire et l’écrit ne seront pas oubliés.
Les groupes n’excèdent pas 15 jeunes et sont constitués à partir d’un test de langue.

Activités/Visites
Activités détente et sportives à proximité et visites de la ville d’accueil et sa région.

Animations variées en soirées, en multinationalité.
Le dimanche est une journée libre à la résidence. 
• Utilisation régulière des transports en commun pour se rendre sur les lieux 

d’excursions et d’activités (dans ce cas, titres de transport inclus dans le prix). 

Spécial campus

Linguistique

14-17 ans 
(4e-Term)

Étranger

Angleterre

CRESCENT HALL 
Crescent Road, Oxford, OX4 
2 NS

13 pensions complètes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide.

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire, 
photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport de 
l’enfant et du parent signataire 
et copie du livret de famille des 
parents (si le parent signataire 
et l’enfant ne portent pas le 
même nom).

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Animateurs français au départ 
de France et pendant tout le 
séjour.

• Enseignants et moniteurs 
sportifs britanniques diplômés.

• Responsable local "familles et 
organisation générale".

ANGLAIS ET DÉCOUVERTE
À OXFORD

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
P361R : 14/07 - 27/07 
P362R : 28/07 - 10/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 1er avril 2019

• Train Eurostar au départ de 
Paris jusqu’à Londres, puis 
train ou car privé jusqu’à 
Oxford.

• Acheminements province-
Paris non accompagnés 
en train ou en avion 
(en fonction de l’âge du 
participant et de la ville 
choisie) depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Limoges, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Rennes. Billet 
envoyé, jeune réceptionné. 
Accueil et transfert au 
départ et au retour.

C.L.C.
05 65 77 50 00 
www.clc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 428 € 502 € 587 € 687 € 812 € 979 € 1 395 €



Étudier au sein d’une école de langue internationale permet 
d’améliorer son niveau de langue tout en faisant connaissance avec 
des jeunes des 4 coins du monde. Progrès et dépaysement assurés !

Situation
Bournemouth, sur la côte sud anglaise, est devenue ces dernières années la 
destination étudiante la plus attractive de Grande-Bretagne, derrière Londres.

Hébergement
En famille, à raison de deux francophones par famille.

Nb : CLC se réserve la possibilité de placer exceptionnellement 1 ou 3 participants 
francophones dans une même famille si le nombre total d’étudiants est un nombre 
impair (option seul francophone possible).

Cours d’anglais
30 h de cours (pauses incluses) assurées par des professeurs anglophones 
qualifiés, en multinationalité. 

Les cours sont dispensés au sein de l’école Kings College, l’une des plus réputées de 
la ville, proche du centre et de la plage.

Les cours sont conçus pour développer le vocabulaire, améliorer la prononciation, 
approfondir les connaissances syntaxiques en vue d’acquérir des réflexes 
linguistiques naturels. L’accent est généralement mis sur la pratique orale de l’anglais, 
toutefois, la grammaire et l’écrit ne seront pas oubliés.

Les groupes n’excèdent pas 15 jeunes et sont constitués à partir d’un test de langue.

Activités/Visites
Au programme chaque semaine :

• Activités de détente (sports, bowling, mini-golf, patinage, etc.) et une visite locale 
(Poole, Christchurch, Winchester, Southampton, etc.).

• 3 soirées organisées (disco, karaoké, vidéo, pizza party, sport, etc.).

• 1 journée d’excursion complète (Londres, Windsor, Oxford, etc.).

• Le dimanche est une journée libre en famille.

Utilisation régulière des transports en commun pour se rendre sur les lieux de cours, 
d’excursions et d’activités (dans ce cas, titres de transport inclus dans le prix).

Linguistique

14-17 ans 
(4e-Term)

Étranger

Angleterre

(Modifiables à + ou - 48 h) 
14 jours 
P402D : 14/07 - 27/07 
P403D : 04/08 - 17/08 
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 
1er avril 2019

• Train Eurostar au départ de 
Paris jusqu’à Ebbsfleet, puis 
train ou car privé jusqu’à 
Bournemouth.

• Acheminements province-
Paris non accompagnés 
en train ou en avion 
(en fonction de l’âge du 
participant et de la ville 
choisie) depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Limoges, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Rennes. Billet 
envoyé, jeune réceptionné. 
Accueil et transfert au 
départ et au retour.

C.L.C.
05 65 77 50 00 
www.clc.fr

13 pensions complètes

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide.

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire, 
photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport de 
l’enfant et du parent signataire 
et copie du livret de famille des 
parents (si le parent signataire 
et l’enfant ne portent pas le 
même nom).

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Animateurs français au départ 
de France et pendant tout le 
séjour.

• Enseignants et moniteurs 
sportifs britanniques diplômés.

• Responsable local "familles et 
organisation générale".

CLASSE INTERNATIONALE
ET DÉCOUVERTE À BOURNEMOUTH
EN FAMILLE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 368 € 431 € 504 € 590 € 697 € 841 € 1 199 €
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Une vraie ferme pédagogique, à 45 minutes de Paris. Un séjour 
cocooning, très « nature », avec des activités à la carte.

Situation
La maison est nichée dans un petit village au cœur d’un des plus beaux domaines 
d’Île-de-France, à 55 km de Paris, à 8 km de Coulommiers, dans la vallée de 
l’Aubetin.

Hébergement
Du grand confort, sur 2 niveaux, 12 chambres de 4 à 8 lits bois, belle salle à 
manger, salles d’activités bien équipées (bibliothèque enfantine, ludothèque, salle de 
gym). À l’extérieur, tout est conçu pour le bonheur de vos enfants : poneys, mini-
ferme, aires de jeux, bac à sable… Un grand bol d’air pour ce séjour court, avec la 
forêt toute proche.

Activités
• La mini-ferme : Les enfants font la connaissance des animaux en semi-liberté dans 

la propriété : les poneys, les poules, les lapins, les canards, les chèvres.
• Le poney : également dans la propriété, les poneys demeurent toute l’année. 

L’activité équitation permet aux petits de s’initier tout en douceur, et de participer 
aux soins des poneys (pansage, nourrissage, câlins…), favorisant ainsi la 
découverte de l’animal.

• Une journée au Parc des Félins : à proximité de la Donaclaudré, la visite du Parc 
des Félins est l’occasion d’une magnifique balade dans un vaste domaine forestier 
à la rencontre des tigres, panthères, lynx, lions…

• La baby-gym : gymnastique adaptée aux tout petits, elle favorise le développement 
de la motricité des enfants. Une approche très ludique pour découvrir la 
gymnastique en toute sécurité dans des parcours (tapis, tunnel, poutre…) sous forme 
de terrain d’aventure.

Les activités au choix
Grands jeux dans les bois, vélo, atelier d’arts créatifs (modelage, plastique fou, 
peinture, fresque), journées à thème…

Des soirées inoubliables
De grandes et belles animations adaptées à l’âge des enfants : jeux, contes, veillées 
musicales, détente, spectacles, soirées et repas à thème.

Découvertes à la ferme - Parc des Félins

Automne

4-8 ans

Multi-activités

France/ 
Île-de-France

7 jours 
20/10 - 26/10

• Possibilité d’emmener 
et de reprendre l’enfant 
directement sur place. 
Voyage en train aller et 
retour au départ de Paris 
gare de l’Est, également 
possible. 

• Choix à indiquer sur la 
demande d’admission.

Oval
04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

La Donaclaudré  
12 rue d’Esse 
77515 Saint-Augustin

50 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 enfants 
d’âge maternel.

• 1 animateur pour 8 enfants de 
6 à 10 ans.

• Animateurs spécialisés 
(baignade, poneys, nature).

LA DONACLAUDRÉ

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 85 € 99 € 114 € 135 € 156 € 198 € 276 €
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Situation et hébergement
En Bourgogne, à 2h de Paris dans un cadre de verdure.
Le Poney-club des Terrasses accueille les enfants dans une grande maison de maître 
du 18ème siècle parfaitement adaptée aux petits et insérée dans un superbe parc. 
Chambres et boxes de 6 à 12 lits avec sanitaires complets.
La cuisine est préparée sur place et les repas sont servis dans des salles à manger 
chaleureuses.

Activités équestres
50 poneys : Dartmors, Shetlands…
3 séances de poney : soins aux poneys, reprise en manèges et carrières, jeux 
équestres, promenade, voltige.
2 séances Ferme : soins aux lapins, poules, chèvres, remettre de l’eau, de la paille, 
ramasser les œufs…

Autres activités
Atelier poterie, boulangerie, initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux 
d’adresse, jonglerie, acrobatie), feux de camp, veillées, boum, cinéma…

Automne

4-9 ans

Équitation et 
petits fermiers

France/
Bourgogne-
Franche-
Comté

8 jours 
20/10 - 27/10 

• En car grand-tourisme 
avec ceintures au départ 
de Paris et en train 
accompagné depuis Lyon, 
Nantes, Rennes, Nancy, 
Lille, Marseille, Saint-
Pierre-des-Corps (3 enfants 
minimum).

• Bien entendu, il vous est 
possible d’accompagner 
votre enfant et de 
rencontrer l’équipe 
pédagogique.

Poneys des Quatres Saisons
03 86 91 38 10 
www.poneys-des-quatre-
saisons.fr

Poney-club des Terrasses 
Rue du Château 
89250 Mont Saint Sulpice

127 jeunes répartis par groupe 
de tranche d’âge

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD et 2 adjoints 
dont 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 7 enfants 
pour les 4-6 ans.

• 1 animateur pour 8 enfants 
pour les 7-9 ans.

• B.E.E.S.1 équitation.

CAVALIERS EN HERBE
ET PETIT FERMIER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 202 € 236 € 276 € 323 € 382 € 461 € 657 €
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 5 jours 177 € 207 € 239 € 286 € 333 € 400 € 577 €

Pendant 5 jours, nous découvrirons la Vienne. Notre mini séjour 
nous mènera à la rencontre d’animaux venant des quatre coins de 
la planète : Dromadaires, Baudets du Poitou et Lamas lors d’une 
aventure magique à "Défi Planet". 
Puis, pendant deux jours, c’est la découverte de l’image, de 
l’audiovisuel au Futuroscope où nous plongerons dans l’univers 
futuriste tout en associant à sa découverte une mosaïque 
d’attractions éducatives.

Hébergement et repas
Défi Planet : en yourtes, roulottes ou maisons de farfadet.
Futuroscope : Hôtel du Parc.
Repas à l’hébergement et au parc du Futuroscope.

Programme
1er jour : dès la descente du TGV, nous rejoindrons le parc de la "Vallée des singes". 
Repas au restaurant, puis rencontre avec les primates
En fin de journée, direction le parc "Défi Planet" pour deux jours d’activité.
2e jour : tir à l’arc, parcours accrobranche, et saut dans la piscine chauffée. Le soir, 
veillée dans la salle réservée pour le groupe.
3e jour : temps libre sur le parc pendant la matinée. Après-midi : plus de 4 heures 
d’aventures dans le parcours Défi Planète.
4e jour : direction le "Futuroscope". Installation à l’hôtel et journée sur le parc pour 
profiter des classiques : "Les lapins crétins", "Arthur et les Minimoys", "Danse avec 
les robots", l’incroyable "Extraordinaire Voyage" et surtout, la nouveauté 2018 
"Sébastien Loeb Racing, l’Expérience".

Déjeuner et dîner sur le parc avant d’assister au spectacle nocturne !

5e jour : deuxième jour sur le parc, et en fin de journée, départ en TGV de la gare du 
Futuroscope. Nous dînerons à bord du train (plateaux-repas).
Sans oublier les activités préparées par l’équipe Éole.

Automne

6-14 ans

Découverte

France/Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes

5 jours 
21/10 - 25/10

• Transport en TGV Paris 
- Poitiers et Futuroscope - 
Paris.

• pré-acheminements 
accompagnés dès 3 
participants en train ou 
avion au départ de : 
Bordeaux, Lille, Lorraine 
TGV ou Metz ou Nancy, 
Lyon, Marseille, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Toulouse.

Éole Loisirs Éducatifs
01 42 00 19 27 
www.eole-loisirs.com

Jusqu’à 48 jeunes

• Copie de la carte d’identité ou 
passeport en cours de validité.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire à envoyer à 
Éole.

(pour 24 enfants)

• 1 directeur BAFD.

• 3 animateurs BAFA+PSC1 dont 
1 assistant sanitaire.

DÉFI PLANÈTE ET FUTUROSCOPE
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Activités principales
• Expériences de Magie.
• Accrobranche.
• Passage de Diplômes.
• Création d’objets magiques.
• Visite du Château de Murol (spectacle médiéval).
• Piscine.
• Patinoire.
Activités complémentaires
• Fabrication de baguette, grands jeux fantastiques, veillées tous les soirs, 

bal des sorciers.

2 - Karting sensations (9-15 ans)
3, 2, 1 ! C’est parti pour une aventure à toute vitesse ! 

Défie tes copains, et deviens un vrai pilote de karting ! Virages, trajectoires, 
freinages, dépassements, autant d’éléments que tu apprendras à 
maîtriser pour améliorer ton score contre la montre ! Et pour encore plus 
de sensations : l’accrobranche, le patinage, ou encore la piscine te 
permettront de garder la forme ! Prends les commandes de ton Karting. 
Apprends à le maîtriser pour pouvoir aller toujours plus vite en toute 
sécurité. 
Profites-en pour continuer l’aventure avec des veillées et des grands jeux 
qui te feront vibrer ! Sans oublier la remise de diplôme et les fêtes !
Activités principales
• Karting : 3 Journées avec 4 courses par jour.
• Piscine.
• Accrobranche.
• Patinoire.
Activités complémentaires
• Grands jeux et veillées tous les soirs.

Automne

6-15 ans

Multi-activités

France/
Auvergne 
Rhône-Alpes

Situation et hébergement
La maison familiale "L’Estivade" est implantée au bord d’une colline boisée 
et toute proche du superbe parc Fenestre avec ses jeux, son petit train, 
son immense toboggan et autres balançoires. Le site est exceptionnel tant 
par la richesse de ses forêts, de ses coloris et de sa végétation, que par 
la multitude de ses grottes, lacs et volcans. C’est dans ce lieu enchanteur 
que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, pour un 
séjour riche en animations, découvertes et activités. À la Bourboule, maison 
soignée quant au cadre de vie et au confort. Chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires dans chaque chambre. Salles d’activités à disposition. 
Enfin notre chef cuisinier te proposera des repas typiques, savoureux, qui 
sauront te plaire.

3 séjours au choix à préciser sur la demande d’admission

1 - École des sorciers (6-13 ans) 
Viens découvrir l’univers de la magie en te familiarisant avec des 
personnages, des costumes, des lieux, des mœurs, des jeux, et le 
vocabulaire de ce monde imaginaire. Durant une semaine, endosse le 
rôle d’apprenti sorcier, le lieu devient alors une école de sortilèges. Le 
matin, suis les animateurs durant les cours d’apprentissage, de recherches, 
d’aventures et de confections d’objets magiques en tous genres. L’après-
midi, pratique des grands jeux fantastiques extérieurs. Jeune sorcier, ouvre 
le vieux grimoire, révise tes sortilèges, et rejoins les autres sorciers de 
notre école ! Bave de crapaud, sang de dragon, venin de serpent, nous 
possédons à l’école tous les ingrédients pour réaliser tes potions. Et comme 
si cela ne suffisait pas, la forêt interdite, à côté de l’école nous permettra 
de trouver de nouvelles baguettes et d’autres ingrédients... Enfin, si tu 
maîtrises l’ensemble des sortilèges et si le choîpeau l’accepte, alors, tu te 
verras remettre ton diplôme de l’école des sorciers.

L’ÉCOLE DES SORCIERS
OU KARTING SENSATIONS OU KOH LANTA
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3 - Koh Lanta (10-15 ans)
Es-tu prêt à te lancer dans cette expédition dans laquelle, pour survivre, tu devras te 
protéger en construisant ta cabane, trouver ta nourriture et préparer quelquefois ton 
repas et celui de tes invités ou combattre chacune des autres équipes pour que la 
tienne soit vainqueur ? Il y aura des épreuves de confort pour améliorer le quotidien 
et l’épreuve d’immunité qui permettra de protéger ton équipe si elle gagne. Tous les 
jours, votre conseil se réunira pour discuter, se racheter. L’élimination directe n’existe 
pas mais il se pourrait que vous soyez momentanément suspendu d’une épreuve 
jusqu’à ce que votre équipe vous sauve. Première partie de l’aventure : cuisine, 
réception drapeau, course d’orientation, épreuves surprises. Deuxième partie de 
l’aventure : parcours du combattant, construction de cabanes, memory, base-ball, 
création et utilisation de lance-pierres et d’arcs, jeux de rapidité, jeux de réflexion, 
repas insolites…
Activités principales
• Construction de cabanes.
• Fabrication de lance-pierres.
• Fabrication d’arc et de flèche.
• Piscine.
• Accrobranche.
• Karting (4 sessions).
Activités complémentaires
• Grands jeux, veillées tous les soirs, épreuves.
Observation
• Idéal pour un premier séjour.

8 jours 
19/10 - 26/10

• Train depuis la Gare 
de Paris Bercy jusqu’à 
Clermont-Ferrand (3h30) 
puis car de Clermont-
Ferrand jusqu’à La 
Bourboule (1h). 

• Pré-acheminements : 
Clermont-Ferrand en 
car (sans minimum 
d’enfants), Paris en 
train (sans minimum 
d’enfants). Angoulême, 
Belfort, Bordeaux, Brest, 
Colmar, Dijon, Le Havre, 
Le Mans, Lille, Lyon, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Orléans, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Tours (en train, 
minimum 2 enfants).

Le Temps des Copains

01 69 39 01 61  
www.tempsdescopains.com 
colos.tempsdescopains.com

Maison d’enfant l’Estivade 
241 Avenue du Général 
Gouraud  
63150 La Bourboule

55 enfants

• Fiche sanitaire.

• Photocopie des vaccins 
obligatoire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 directeur.

École des sorciers T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 157 € 185 € 218 € 255 € 296 € 359 € 510 €

Karting sensations T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 185 € 216 € 255 € 296 € 348 € 421 € 603 €

Koh Lanta T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 174 € 204 € 239 € 281 € 328 € 395 € 567 €
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1-Stage Moto-cross (7-12 et 13-15 ans)
L’activité dominante : dans la propriété du Domaine de Bruté, sur un circuit 
adapté à leur âge et à leur niveau, les jeunes évoluent sur des motos de 
50 à 140 cm3. Proposée un jour sur deux, en demi-journée, la pratique 
de la moto est un excellent exercice pour le contrôle de soi, l’équilibre, la 
concentration et le respect des consignes. C’est aussi une activité physique 
complète qui demande tonus, force et souplesse. L’encadrement de cette 
dominante est assuré par un moniteur diplômé qui aborde les différentes 
techniques de conduite : le passage des vitesses, l’anticipation visuelle et le 
freinage, l’embrayage, les franchissements… En fin de séjour, une "rando 
moto" ou une course enduro sera proposée à l’ensemble des groupes. 

Niveau : bonne maîtrise du vélo.

Une large palette d’activités est proposée chaque jour, au choix : jeux de 
plage, pêche à pieds, activités de bord de mer, balade en vélo, grands 
jeux, sports collectifs, découverte de l’île et de ses traditions, activités 
artistiques (théâtre, danse, expression corporelle, arts plastiques…).

Automne

Moto-cross 
 7-12 ans et 13-15 ans 
Multi-activités 
 6-12 ans et 13-17 ans

Moto-cross et 
multi-activités

France/
Bretagne

Un domaine de 50 ha, le circuit sur place avec notre propre écurie et un grand choix d’activités à la carte.

Situation et hébergement
"Le Domaine de Bruté" 7/12 ans et "La Châtaigneraie" 13/17 ans. 
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine de 50 ha offre de nombreuses possibilités d’activités. Le climat océanique de Belle-Île bénéficie 
d’un ensoleillement particulièrement important.

MOTO-CROSS
OU MULTI-ACTIVITÉ À BELLE-ÎLE
Choix du séjour à faire sur la demande d’inscription

2-Stage multi-activités (6-12 et 13-17 ans)
Le principe de ce séjour est de composer soi-même ses propres vacances 
selon ses envies et ses affinités, les activités étant adaptées à l’âge des 
jeunes.

Au programme
Une palette d’activités sportives : équitation, VTT, sports collectifs, grands 
jeux ...

Une touche culturelle : des visites au Port Goulphar, au musée de la 
Citadelle Vauban, les remparts de Le Palais, Sauzon, musée de Sarah 
Bernhardt…

De grandes découvertes : grands jeux en bord de mer, traditions belliloises, 
pêche à pieds, découverte de la faune sauvage, balades sur les sentiers 
côtiers…

Et de belles aventures : rallye, raid sportif, jeux d’orientation…

Des soirées inoubliables
De grandes et belles animations adaptées à l’âge des enfants : jeux, 
contes, défilé de mode, boum, casino, cabaret, défis fous, cluedo géant, 
karaoké, match d’impro, détente, spectacles, soirées et repas à thème.
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8 jours 
19/10 - 26/10

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Avignon, Bastia, Besançon, 
Bordeaux, Caen/Argentan, 
Colmar, Dijon, Lille, Le 
Mans, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy/Metz, Nantes, 
Narbonne, Nîmes, 
Quiberon, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

Oval

04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 176 € 205 € 239 € 286 € 343 € 411 € 473 €

Domaine de Bruté 
56360 Le Palais

120 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire.



162

Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport ! Notre Sport Academy pose ses 
valises à Saint-Yrieix ! Pas moins de 7 stages sportifs vous sont proposés ! 
Un pôle sport unique en son genre que vous ne serez pas prêts d’oublier.

Situation et hébergement 
À Saint-Yrieix, petite ville du Limousin, les jeunes sont logés dans une résidence confortable 
et moderne, à proximité du complexe nautique, dans des chambres de 4 lits avec armoires 
individuelles. 2 douches, 2 WC et 4 lavabos par chambre. Pension complète. Les repas 
sont préparés avec des produits régionaux. Les infrastructures sportives sont sur le centre et 
à proximité. 

1- Danse hip-hop (au choix)
10 h/semaine encadrées par un spécialiste de la danse ! Pratique des nombreuses 
disciplines : breakdance new style, street danse et 2 séances de zumba incluses. Mise en 
place d’une chorégraphie et spectacle de fin de séjour !

2- Multisports (au choix)
20h/semaine d’activités sportives encadrées par des moniteurs qualifiés. Exemples 
d’activités : natation, basket, badminton, ping-pong, football, hip-hop, handball, volley-
ball, rugby, judo, hip-hop.

3- Basketball Academy (au choix)
15 h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Travail sur des ateliers : 
technique individuelle offensive et défensive (shoot, passe, dribble, déplacement, 
marquage et démarquage), apprentissage des formations tactiques. Matches à thème, All 
Star Game, concours… Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de stage pour 
étudier votre progression.

4- Football Academy (au choix)
15h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Travail sur des ateliers : 
Technique individuelle offensive et défensive (tir, passe, contrôle, déplacement, marquage 
et démarquage), apprentissage des formations tactiques. Matches à thème, tournoi, 
concours… Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de stage pour étudier votre 
progression.

5- Tennis Academy (au choix)
15h/semaine encadrées par des moniteurs diplômés. Le stage se déroule au club de 
Saint-Yrieix sur 3 courts couverts et 1 court extérieur. Vous travaillerez les bases technico-
tactiques dans des groupes de niveau. Travail au panier, exercices à thème, matches 
dirigés, tournoi. Chaque séance débutera par des échauffements physiques.
Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de stage pour étudier votre progression.

6- Natation (au choix)
10h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Entre forêt et campagne, 
le parcours vous permettra de vous initier et de vous perfectionner aux différents 
aspects techniques de la pratique : initiation sur du plat, accélération, freinage, cross, 
franchissement de bosse, dérapage…
Les instructeurs aborderont avec vous les caractéristiques techniques et l’entretien de vos 
bolides.

7- Quad et Moto (au choix)
10h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Entre forêt et campagne, 
le parcours vous permettra de vous initier et de vous perfectionner aux différents 
aspects techniques de la pratique : initiation sur du plat, accélération, freinage, cross, 
franchissement de bosse, dérapage… 
Les instructeurs aborderont avec vous les caractéristiques techniques et l’entretien de vos 
bolides.

Automne

8-17 ans  
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Multisports

France/
Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes

7 jours 
20/10 - 26/10 
27/10 - 02/11 
 
14 jours 
20/10 - 02/11

• Train Paris/Limoges, puis 
transfert en car privé.

• Acheminements Province 
Paris ou Province-Gare 
d’arrivée (train ou avion 
non accompagné pour les 
jeunes de 14 à 17 ans, 
train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 8 
à 13 ans) depuis Aix-
en-Provence, Avignon, 
Besançon, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Metz/Nancy, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse, Strasbourg.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

Action Séjours/Villa Sport 
Rue du Colonel Garreau de la 
Méchérie "Darnet"  
87500 Saint-Yrieix

130 jeunes

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 7 à 8 
jeunes).

SPORT ACADEMY À SAINT-YRIEIX
Stage sportif (7 thèmes à choisir au moment de l’inscription)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
7 jours 170 € 199 € 234 € 270 € 322 € 385 € 551 €

14 jours 317 € 371 € 434 € 508 € 600 € 724 € 1 032 €

Soirées
Chaque soir, un programme 
varié de veillées est organisé 
: structures gonflables dans 
la piscine, quizz musical, 
visionnage des grands 
moments sportifs en fonction 
du stage choisi, Disco, jeux, 
DVD…
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Duo italien de choc, Rome et Naples vous dévoilent leurs secrets, et 
notamment celui de la pizza !

Situation et hébergement
Découverte de Rome, ses monuments et sites, uniques traces de sa grandeur et de son 
rayonnement passé. Mais aussi la Rome des dernières tendances et du design "made 
in Italy".
Un peu plus au sud, Naples et sa baie, les îles de rêve (Capri) à la mer turquoise 
dominées par le volcan Vésuve. Nous ne saurons manquer les quartiers et marchés 
animés et colorés de la vieille ville, les ruines de Pompéi et la célèbre pizza 
napolitaine, là où la pizza est née.
Les jeunes seront hébergés en bungalow dans un camping à proximité de Rome, et 
dans une auberge de jeunesse à Naples.

L’esprit du séjour
Ce projet s’inscrit principalement autour d’un thème culturel, avec la découverte de 
ces deux villes historiques, mais de façon ludique, avec les grands jeux mis en place 
par l’équipe pour certaines visites et les nombreuses veillées.

Activités et itinéraire
Rome est une ville qui se découvre à pied. Nous pourrons notamment voir le Colisée, 
le Grand Cirque, les forums, la célèbre fontaine de Trevi, et le Palatin (à l’origine de 
la création de la ville)... Un grand jeu "urbain" (le défi de César), à base d’énigmes 
et de quizz à résoudre, rendra ces visites plus ludiques ! Visite guidée du Vatican, 
plus petit état du monde, dont la Basilique Saint-Pierre et ses célèbres peintures.                                      
Rome est aussi une des capitales de la mode. Partons à la découverte des quartiers 
les plus branchés.
Naples : Visite de la vieille ville, véritable labyrinthe de ruelles animées. Nous 
monterons au monastère Saint Martin qui offre une vue panoramique sur la ville, la 
baie et les environs. Excursion en bateau jusqu’à Capri, petite île en face de Naples 
aux villages colorés et perchés à flanc de colline. Au-delà du cliché "romantique", 
c’est vraiment beau ! Excursion à Pompéi, site archéologique classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO puis ascension du volcan Vésuve.

Rome-Naples

Automne

13 - 17 ans

Découverte

Étranger/Italie

(Modifiable à + ou - 48 h) 
8 jours  
19/10 - 26/10

• A/R Rome si possible (ville 
suceptible d’être modifiée)

• Vols réguliers directs Air 
France avec drop :

• Aller : Paris > Rome.

• Retour : Naples > Paris.

• Pré-acheminements en train 
accompagné (3 enfants au 
minimum par ville) ou en 
avion depuis Lille, Nantes, 
Rennes, Metz, Nancy, 
Strasbourg, Montpellier et 
Toulouse. 

Zigo
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

Rome 
Camping Village Roma 
Via Aurelia, 831, 00165 Roma, 
Italie 
 
Naples 
Art Hostel 
Vico Luperano 7, Naples, Italie

Groupes de 16 à 24 jeunes

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Autorisation parentale de sortie 
de territoire et photocopie du 
livret de famille.

• fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 2 à 3 adultes par groupe.

ITALIE DU SUD

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 8 jours 298 € 350 € 411 € 478 € 567 € 681 € 972 €
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Une semaine entière pour découvrir l’univers des drones et 
apprendre à devenir un as du pilotage !
Chaque jour, des formateurs professionnels issus du monde de 
l’aviation civile ou de l’aéronautique offrent aux jeunes une véritable 
initiation au pilotage, à la sécurité et aux règles d’utilisation des 
drones. De retour à la maison, chacun pourra utiliser son drone en 
toute sécurité !

Situation et hébergement
Dans le département de l’Yonne, à 100 km de Paris et 15 km de Sens, le château de 
Brannay est situé en pleine nature à proximité du village de Brannay. Avec son parc 
clos en retrait d’une route peu fréquentée, il offre sécurité, espace et confort dans un 
cadre champêtre. Son bois et sa prairie permettent à tous de profiter des joies de la 
nature.
Le château peut accueillir 83 personnes en chambres aménagées de 2 à 7 lits avec 
lavabo, douche et W-C intégrés.
Le château dispose de 4 salles d’activités aménageables.
Tous nos repas sont préparés dans les cuisines du château dans le respect des normes 
d’hygiène et de sécurité avec des produits issus du jardin potager du château, sinon 
issus de l’agriculture régionale. La restauration est traditionnelle, les repas servis à 
table le midi et le soir.

Activités
Découverte du monde de l’aéromodélisme.
Chaque jour pendant environ 2h30, par petit groupe (6 jeunes maximum), des 
formateurs professionnels issus du monde de l’aviation civile ou de l’aéronautique 
offrent aux jeunes une véritable initiation au pilotage, à la sécurité et aux règles 
d’utilisation des drones.

Un équipement complet est offert à chaque participant :
• Un drone.
• Des lunettes de protection.
• Un sac de transport.
• Une piste de décollage.
• Un manuel du pilote.
• Un passeport de la Fédération Française d’aéromodélisme. 
Chaque jeune customise son propre drone, puis s’initie au pilotage sur circuit simple 
avant de passer aux circuits balisés avec passage de portes pour acquérir davantage 
de dextérité. L’activité se déroulera en intérieur et en extérieur dans la prairie mais 
également dans la forêt !
Les jeunes participeront également à la construction d‘un drone grâce à une 
imprimante 3D.

Activités complémentaires
Avec l’équipe d’animation, les jeunes pourront construire des mini-fusées, observer 
les étoiles et s’initier à l’astronomie. Mais aussi ils profiteront de la prairie du 
château et des nombreuses salles d’activités pour se dépenser et s’amuser : football, 
basketball, grand jeux, olympiades... Des veillées seront proposées tous les soirs, 
dont une sortie au bowling de Sens.

Automne

12-15 ans

Aéromodélisme

France/
Bourgogne-
Franche-
Comté

7 jours 
21/10 - 27/10 
28/10 - 03/11

• Mode de transport : 
autocar grand tourisme 
depuis Paris.

• Pré et post acheminement 
train accompagné (pour 
les - de 14 ans) si 3 
enfants minimum ou avion 
au départ de : Ajaccio, 
Avignon, Bastia, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. 

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

9 rue de l’ancienne gare  
89150 Brannay

30 jeunes

• Fiche sanitaire de liaison 
obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• 1 directeur.

• 1 équipe d’animateurs BAFA 
(1 animateur pour 10 jeunes 
environ).

• 1 formateur professionnel 
diplômé pour l’activité drone.

• 1 assistant sanitaire.

DRONES ACADEMY

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 180 € 211 € 246 € 288 € 341 € 411 € 586 €
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Ateliers d’anglais, chansons, jeux en langue anglaise, avec des 
animateurs bilingues pour une entrée dans l’apprentissage tout en 
douceur et dans le plaisir.

Situation et hébergement
Dans le département de l’Yonne, à 100 km de Paris et 15 km de Sens, le château de 
Brannay est situé en pleine nature à proximité du village de Brannay. Avec son parc 
clos en retrait d’une route peu fréquentée, il offre sécurité, espace et confort dans un 
cadre champêtre. Son bois et sa prairie permettent à tous de profiter des joies de la 
nature.
Le château peut accueillir 83 personnes en chambres aménagées de 2 à 7 lits avec 
lavabo, douche et W-C intégrés. Un étage est réservé aux enfants de 4-5 ans, avec 
tout l’aménagement approprié.
Le château dispose de quatre salles d’activités aménageables.
Tous nos repas sont préparés dans les cuisines du château dans le respect des normes 
d’hygiène et de sécurité avec des produits issus du jardin potager du château, sinon 
issus de l’agriculture régionale. La restauration est traditionnelle, les repas servis à 
table le midi et le soir.

Activités principales
Ateliers d’anglais

L’association REGARDS, spécialisée dans les séjours en Irlande, offre aux enfants les 
plus jeunes de bénéficier de son savoir-faire linguistique tout en restant en France. 
Sous la direction d’un de nos responsables irlandais, une équipe d’animation 
bilingue propose aux enfants des ateliers d’anglais autour d’activités variées : 
chansons, jeux, cuisine, bricolage et activités manuelles.
Des groupes de niveaux sont mis en place (8 à 12 enfants par groupe) afin d’adapter 
les contenus d’apprentissage aux acquis des enfants.
Des activités complémentaires en anglais sont également proposées aux enfants : 
grands jeux, lecture à la bibliothèque, préparation d’un mini-spectacle.
La vie quotidienne est également l’occasion d’enrichir son anglais : du lever au 
coucher, en passant par les repas !

Activités complémentaires
Les différents espaces du château sont ouverts aux enfants : la prairie pour faire 
des grands jeux, la forêt privée pour se promener, faire du vélo ou construire des 
cabanes, la mini-ferme pour ramasser les œufs, nourrir les poules ou caresser les 
ânes. On pourra aussi aller se promener dans la campagne et au joli petit village de 
Brannay.

Premiers pas en anglais pour les enfants 
à partir de 4 ans !

Automne

4-11 ans

Linguistique

France/
Bourgogne-
Franche-
Comté

5 jours 
21/10 - 25/10 
28/10 - 01/11

• Mode de transport : car 
grand tourisme depuis 
Paris.

• Pré et post-acheminement : 
avion en UM (enfants 
récupérés par les 
animateurs à l’arrivée à 
Paris) ou train accompagné 
si 3 enfants au départ 
d’une même ville. Au 
départ de : Ajaccio, 
Avignon, Bastia, Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.  

• Possibilité d’emmener son 
enfant directement au 
centre de vacances.

Regards
01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

9 rue de l’ancienne gare  
89150 Brannay

50 jeunes

• Fiche sanitaire de liaison 
obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 équipe d’animateurs BAFA 
(1 animateur pour 10 jeunes 
environ) bilingue.

• 1 coordinateur linguistique 
irlandais

• 1 assistant sanitaire.

ANGLAIS AU CHÂTEAU

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 5 jours 103 € 120 € 141 € 165 € 195 € 235 € 335 €



166

Choix du séjour à faire sur la demande d’inscription.

1- British Village Ambiance Anglaise 
Centre du Domaine de Damian 

10 h de cours d’anglais (pauses incluses). Au cœur de la Drôme provençale, cette 
ferme du XVIIIe siècle toute en pierre et entièrement rénovée pour en faire un centre 
de vacances, sera le lieu idéal grâce à tout un panel d’activités sur place. Le centre 
a été construit au cœur des montagnes ce qui lui donne beaucoup de charme et une 
vue à couper le souffle. Les jeunes pourront profiter de leurs repas au restaurant avec 
vue sur ces montagnes. Le centre accueillera les jeunes dans des chambres de 2 à 
9 lits avec douches et sanitaires dans les chambres ou sur le palier. Équipements sur 
place : terrain multisport, scène de théâtre, piscine, city stade.

2- American Village "The Original"
Centre de la Tour de Buis

10 h de cours d’anglais (pauses incluses). Cet ancien couvent rénové possède un 
équipement idéal pour passer des vacances inoubliables dans un environnement 
calme. Équipement sur place : un terrain de basket, des espaces verts, des tables 
de ping-pong et d’authentiques tipis. Les jeunes seront hébergés dans des chambres 
chaleureuses de 2 à 8 lits avec douches et sanitaires sur le palier.

Au programme
Du matin au soir, les enfants sont encadrés par 1 animateur anglophone natif ou 
bilingue français/anglais pour 5 enfants, et 1 professeur d’anglais pour 15 élèves en 
moyenne.
Les enfants alternent entre les cours le matin, les activités sportives ou manuelles en 
rapport avec le thème du séjour l’après-midi et les veillées détente le soir. Un subtil 
mélange de notions ludiques et pédagogiques qui permet aux enfants de surmonter 
leurs appréhensions et de se lancer dans la pratique de la langue.

Automne

8-14 ans

Linguistique

France/
Auvergne 
Rhône-Alpes

6 jours 
20/10 - 25/10 (Domaine de 
Damian) 
26/10 - 31/10 (Domaine de 
Damian et Tour de Buis)

• Pour Damian : en train 
accompagné au départ de 
Paris jusqu’à Valence, puis 
car jusqu’au centre. 

• Pour Tour de Buis : en train 
accompagné au départ de 
Paris jusqu’à Lyon, puis car 
jusqu’au centre.

Nacel (American Village)
05 65 76 55 25 
www.nacel.fr 
www.americanvillage.fr

Centre de La Tour de Buis 
700, route de Meyssiez 
38122 Cour et Buis 
 
Domaine de Damian 
Quartier, Clos d’Arphon 
26220 Vesc

Tour de Buis : 50 à 55 
participants 
Domaine de Damian : 50 à 55 
participants

• Fiche sanitaire obligatoire.

AMERICAN & BRITISH
VILLAGE
Anglais en France

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 6 jours 176 € 206 € 241 € 282 € 334 € 402 € 573 €
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Un séjour linguistique dans un collège international accueillant des jeunes 
venant du monde entier.

Situation et Hébergement
St Albans Academy est une école située à 45 min de Londres. Son atout n° 1 : son 
environnement sécurisé et confortable disposant de nombreuses infrastructures sportives. 
Ce collège est l’endroit idéal pour vous proposer des thématiques inédites. Le point 
commun à tous : une excursion thématique à Londres !
Les jeunes sont logés en résidence dans des chambres de 1 à 4 lits avec sanitaires à 
l’étage. Self-service et pack lunch lors de l’excursion.

Cours d’Anglais
• 12h/semaine encadrées par des professeurs anglais diplômés.
• Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…
• 6 niveaux d’enseignement de "débutants" à "avancés"
• Classes internationales de 12 à 16 élèves (selon les périodes)
• Méthode et livres fournis
Les élèves sont répartis par niveaux dans des classes internationales de 12 à 16 élèves. 
Les professeurs diplômés fournissent la méthode et les livres. 
École reconnue par le British Council.
L’école a porté une attention toute particulière aux programmes et au déroulement des 
leçons. La pédagogie n’est ni scolaire, ni rébarbative : beaucoup d’oral, de débat en petit 
groupe de niveau homogène, orchestré avec de nombreux outils pédagogiques.
Le test que vous effectuez le premier jour est important pour déterminer votre niveau et 
vous affecter dans une classe. Mais si vous avez l’impression que le niveau est trop facile 
ou trop élevé, parlez-en au directeur du séjour qui réglera le problème.
Gardez présent à l’esprit qu’il est absolument primordial pour vous de parler anglais 
durant le séjour pour progresser !

Activités (5 stages au choix à choisir à l’inscription)
• 1- Multisport 

4 demi-journées/semaine d’activités sportives (football, basket, ultimate, danse, tennis…) 
1 journée/semaine de visite de Londres avec une entrée au musée de Mme Tussaud.

• 2- Tennis
4 demi-journées/semaine de tennis. Coach anglais de notre académie partenaire Living 
Tennis. Club de tennis situé à proximité du centre. 
1 journée/semaine de visite de Londres avec une entrée au musée de Wimbledon.

• 3- Football
4 demi-journées/semaine sur les terrains en gazon du centre. Coach anglais de notre 
école de langue. 
1 journée/semaine de visite de Londres avec une entrée à l’Emirates Stadium, enceinte 
des Gunners d’Arsenal.

• 4- London Star
4 demi-journées/semaine de Workshops thématiques (danse, théâtre, chant), préparez-
vous pour la représentation finale lors du talent show. 
1 journée/semaine de visite de Londres et assistez à une véritable comédie musicale en anglais ! 

• 5- Jedi Expérience
Le programme est conçu pour les fans de l’univers de la saga Star Wars. 
2 demi-journées/semaine de préparation ‘Star Wars’ pour le talent show : création des 
costumes et répétitions des scènes en anglais. 
2 demi-journées/semaine d’activités sportives sur les terrains du collège.  
1 journée/semaine de visite de Londres et plongez au cœur de l’univers Star Wars au 
musée Mme Tussaud, Le lieu propose aux visiteurs de vivre une expérience unique et 
immersive en compagnie de 16 des héros et des méchants de la saga, comme Dark 
Vador, princesse Leïa, ou encore Luke Skywalker. 11 scènes représentant les instants les 
plus emblématiques de l’univers Star Wars sont aussi reconstituées à l’identique.

London à la carte

Automne

10-17 ans

Linguistique

Étranger/
Angleterre

7 jours : 
20/10 - 26/10 
27/10 - 02/11

• Train Paris/Londres puis 
transfert en car privé.

• Acheminements Province-
Paris ou Province - Gare 
d’arrivée (train ou avion 
non accompagné pour les 
jeunes de 14 à 17 ans, 
train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 10 à 
13 ans) depuis Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Reims, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91 
www.action-sejours.com

Action Séjours/ Ardmore 
Language Schools 
Academy St Albans 
All Saints Pastoral Centre, 
Shenley Lane - London Colney, 
St Albans 
AL2 1AF Hertfordshire 
Royaume-Uni

Environ 300 lits

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie du 
territoire, copie de la pièce 
d’identité du parent signataire 
et copie du livret de famille si le 
nom du parent et de l’enfant est 
différent.

• Un test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Double encadrement français 
et anglais.

• 1 directeur + animateurs 
Action Séjours (1 pour 10 à 12 
jeunes).

SAINT ALBANS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 7 jours 315 € 369 € 431 € 505 € 597 € 719 € 1 025 €
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2 séjours dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Situation
Plymouth : port situé à la frontière entre le Devon et les Cornouailles, Plymouth est 
aussi une ville d’étudiants. Station balnéaire très agréable.
Torquay : construite sur 7 collines en bordure de la baie de Tor, cette importante 
station balnéaire est incontestablement la perle de la "Côte d’Azur britannique". 

Hébergement en famille
6 nuits à Torquay et 9 nuits à Plymouth, en pension complète, en familles hôtesses, à 
raison de 2 francophones par famille. Option seul francophone possible (à préciser 
sur la demande et sur la fiche complémentaire d’identification).
Nb : C.L.C. se réserve la possibilité de placer exceptionnellement 1 ou 3 participants 
francophones dans une même famille si le nombre total d’étudiants est un nombre 
impair.

Cours d’anglais
12h pour les sessions de 6 nuits et 18h pour celles de 9 nuits (pauses incluses) 
assurées par des professeurs anglophones qualifiés. Cours essentiellement 
programmés en matinée.
Les groupes n’excèdent pas 15 jeunes et sont constitués à partir d’un test de langue.

Activités/Visites
4 ou 6 demi-journées d’activités de détente ou visites locales et 1 journée d’excursion. 

À Plymouth, le dimanche se passe en famille.

Automne

12-17 ans

Linguistique

Étranger/
Angleterre

(Modifiables à + ou - 48 h) 
PT25D Torquay  
  19/10 - 27/10 (9 j) 
PT11D Plymouth  
  19/10 - 30/10 (12 j) 
PT26D Torquay  
  26/10 - 03/11 (9 j) 
Date limite conseillée d’envoi 
de la demande : 13 septembre 
2019

Autocar et bateau au départ 
des villes suivantes : 

• PT25D Torquay : Toulouse, 
Agen, Bordeaux, Saintes, 
Niort, Poitiers, Tours, Paris, 
Ouistreham ou Roscoff.

• PT11D Plymouth : 
Toulouse, Narbonne, 
Montpellier, Nîmes, 
Valence, Lyon, Beaune, 
Auxerre, Paris, Ouistreham 
ou Roscoff.

• PT26D Torquay : Toulouse, 
Narbonne, Montpellier, 
Nîmes, Valence, Lyon, 
Beaune, Auxerre, Paris, 
Ouistreham ou Roscoff.

• Compte tenu des temps de 
trajet, les prises en charge 
peuvent avoir lieu de nuit 
le lendemain des dates 
indiquées à l’aller et la 
veille au retour.

C.L.C.
05 65 77 50 00 
www.clc.fr

Pensions complètes : 6 à 
Torquay/9 à Plymouth

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide.

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire, 
photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 
du participant et du parent 
signataire et copie du livret de 
famille des parents (si le parent 
signataire et l’enfant ne portent 
pas le même nom).

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

ANGLAIS ET DÉCOUVERTE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation
9 jours 165 € 193 € 229 € 265 € 312 € 380 € 541 €

12 jours 219 € 257 € 302 € 354 € 416 € 499 € 712 €

À Plymouth ou Torquay

LES SÉJOURS NOËL/HIVER DROM
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LES SÉJOURS NOËL/HIVER DROM
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• Modalités d’inscription : Antilles-Guyane-Réunion
Les demandes sont à adresser à la Fondation d’Aguesseau avec les 
pièces justificatives habituelles précisées page 172 à 175 des Conditions 
générales et au verso de la demande d’admission.

• Modalités d’inscription : Mayotte
Les demandes, accompagnées des justificatifs indiqués page 172 ou au 
verso de la demande d’admission sont à transmettre à : 
Madame MOHAMED Wardat
Portable : 06 39 09 07 78 
Tel fixe : 02 69 66 06 66
Fax : 02 62 40 58 64
Mail : wardat.mohamed@justice.gouv.fr

Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

Vive Paris ! 
Une vie ne suffirait pas à découvrir Paris. Si le shopping est 
incontournable, les visites tiendront compte des attentes de chacun. Tout 
devient possible (à condition de rester raisonnable), Tour Eiffel, Louvre, La 
Villette, Musée Grévin mais aussi des lieux plus insolites (nouveau centre 
de la mode et du design), voire même, participer à une émission radio 
ou TV. On fera des petits groupes pour que ceux qui connaissent déjà ne 
fassent pas les mêmes visites. Il est prévu également une journée au Parc 
Disneyland ou au Cirque. 
Bref, la liste n’est pas limitative et vos propositions sont attendues ! 
Les jeux, les chants, les activités d’expressions, les veillées seront 
valorisées. 

Au-delà des visites et des prestations, nous cherchons à rendre les jeunes, 
le plus possible, acteurs de leurs vacances. 
Cela se traduit par une participation active dans le déroulement du séjour 
et certaines tâches collectives.

Noël Antilles
Selon le séjour, nous fêterons Noël autour du sapin à la neige. 

Hiver

8-17 ans

Ski/
Découverte

France/
Itinérant

Ce circuit au succès affirmé est proposé aux jeunes 
domiciliés dans les DOM. Découvrir les joies de la neige 
quand on vit sur une île qui ne connaît pas l’hiver, quel 
plaisir !

Situation et hébergement
• Paris

• Hébergement en auberge confortable, adaptée aux jeunes et située à 
500 m du métro. Accueil chaleureux.

• Les 2 Alpes

• Grande station de ski dynamique et branchée aux portes du Parc des 
Écrins (1600/3600 m) dotée de 58 remontées mécaniques et plus de 
200 km de pistes. Hébergement à Venosc, village montagnard (classé !) 
relié par le téléphérique en 7 min aux 2 Alpes. Centre fonctionnel, 
agréable, plusieurs salles d’activités dont 1 salon TV, ping-pong, boum. 
Chambre de 2 à 5 lits avec sanitaire intégré.

Déroulement du séjour
Vive le ski !
• Débutant ou confirmé, chacun pourra améliorer sa technique, découvrir 

de nouvelles sensations en toute sécurité et se faire plaisir : on skiera à 
son rythme avec les animateurs Zigo, dans un paysage majestueux, en 
journée entière ou en demi-journée par groupe d’âge et de niveau.

• Ceux qui savent surfer pourront surfer. Quant aux débutants "surf", si on 
peut constituer un groupe de 8, pas de problème pour être initié par un 
moniteur ESI.

• 4 séances de ski alpin de 1h30 encadrées par l’E.S.I. (École de Ski 
Internationale) vous donneront les bases techniques pour progresser 
plus vite. Possibilité d’alterner ski et jeux de neige (luge, construction 
d’igloo...). 

• La piscine découverte et chauffée, située à la station, permettra pour ceux 
qui le désirent, après le ski, de se baigner dans un écrin neigeux.

Spécial Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte
PARIS ET SPORTS D’HIVER DROM
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(Modifiables à + ou - 48 h) 
13/15 jours  
Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Mayotte : 
21/12/19 - 02/01/20* 
La Réunion : 
02/01/20 - 16/01/20* 
*Sous réserve de modification 
Date limite conseillée d’envoi 
de la demande sous réserve de 
disponibilités : 12 octobre 2019

• Vol accompagné jusqu’à 
Paris au départ de Pointe-
à-Pitre, Fort-de-France, 
Cayenne, Saint-Denis de la 
Réunion, Mayotte.

• TGV accompagné Paris-
Grenoble A/R.

Zigo

04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

• Carte d’identité valide ou 
passeport personnel en cours 
de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
avec la photocopie du livret de 
famille des parents.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Certificat du vaccin contre la 
fièvre jaune uniquement pour 
les Guyanais.

• Ce que comprend votre 
participation : le vol, la pension 
complète, les activités, les 
visites, les déplacements sur 
place, la location du matériel 
(ski, chaussures de ski, casque 
pour les plus jeunes, patins à 
glace, combinaison, masque, 
gants), le cadeau symbolique 
à Noël, l’assurance Generali et 
l’assistance Mapfre.    

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 1 adulte pour 6 à 8 (BAFD, 
BAFA) dont 1 assistant 
sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 13-15 jours 420 € 496 € 572 € 676 € 801 € 962 € 1 378 €
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1  CONDITIONS D’ADMISSION
Les séjours enfants et adolescents sont ouverts :
• Aux enfants âgés de 4 à 17 ans révolus.
• Aux enfants dont l’un des parents est rémunéré à titre principal par le 

ministère de la Justice.
• Aux enfants d’agents de Justice retraités, décédés, en disponibilité sauf 

pour convenances personnelles.
• Aux enfants sans filiation avec un agent de Justice mais partageant le 

foyer d’un agent de Justice et fiscalement rattachés à ce foyer.
L’inscription d’un même enfant à 2 séjours en été est possible sous réserve 
de disponibilités et dans la limite de 35 jours au total.

2  COMMENT FORMULER VOTRE DEMANDE ?
Aucune inscription n’est enregistrée par téléphone.
Une demande d’inscription doit être établie par écrit pour chacun des 
enfants participants à un séjour.
La demande d’inscription est à formuler sur l’imprimé « Demande 
d’admission d’un enfant en séjour jeunes de 4 à 17 ans » téléchargeable 
sur le site internet www.fda-fr.org, rubrique "s’inscrire".
Pour être valable, la demande doit être signée. En l’absence de signature, 
la demande est retournée sans être enregistrée.
La demande accompagnée de l’ensemble des justificatifs demandés doit 
être adressée par courrier, fax ou mail.

Justificatifs à joindre à la demande d’admission

1.  Photocopie d’un bulletin de salaire récent (moins de 3 mois) ou titre 
de pension de l’agent de Justice.

2.  Photocopie de l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) du 
foyer fiscal de l’enfant, mentionnant le revenu fiscal de référence 
(formulaire 1533K ou 1534) et le nombre de parts sauf si vous 
précisez être au tarif 7.

2 a. Vie maritale : si les revenus du foyer font l’objet d’impositions 
séparées : photocopie de chacun des 2 avis d’imposition 2018.

2 b. Parents isolés : les personnes vivant seules bénéficient d’une 
demi-part supplémentaire uniquement si la lettre T figure sur l’avis 
d’imposition dans la case "cas particuliers".

3.  Photocopie des pages du Livret de Famille précisant la filiation de 
l’enfant s’il s’agit d’une première inscription.

4.  Enfants handicapés (séjour en intégration) : informations et pièces 
médicales relatives au handicap et à l’autonomie de l’enfant (voir 
page 14).

Ces pièces sont indispensables. 
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré et pourra vous être retourné.

Toute modification de situation familiale ou professionnelle susceptible 
de faire évoluer la participation financière demandée (naissance, perte 
d’emploi, travail à temps partiel, disponibilité, mariage, divorce, séparation), 
doit être signalée par écrit et justifiée par tout document permettant de 
reconstituer les revenus du foyer de l’année 2018 et le nombre de parts 
fiscales.

Un éventuel recalcul de participation ne pourra être étudié que si 
l’intégralité des éléments est transmise avant le début du séjour de l’enfant. 
Aucun recalcul ne sera fait pendant ou a postériori du séjour.

Nota : aucune inscription n’est acceptée si des frais sont dus sur un séjour 
antérieur (y compris les frais médicaux, les frais d’annulation ou frais de 
dossier).

3  QUAND FORMULER VOTRE DEMANDE ?
La demande doit être envoyée dès que possible pour pouvoir disposer d’un 
maximum de choix et bénéficier d’un échelonnement de paiement à étudier 
avec le service comptable lors de la facturation. Au-delà de certaines 
dates, aucune facilité de paiement ne peut être accordée.
En outre, pour certains voyages, notamment les séjours à l’étranger et les 
séjours linguistiques, des dates limites d’envois sont indiquées et au-delà 

desquelles les places réservées ne sont plus disponibles. Ces dispositions 
particulières sont mentionnées à la page du séjour. Il est fortement conseillé 
de les respecter.
En dehors de ces dispositions particulières, il convient d’adresser la 
demande en respectant le calendrier ci-dessous :
Date limite d’inscription des séjours (ou par défaut, la date limite déjà 
précisée dans la page du séjour)

Saisons Date limite 
conseillée

Date de fin 
des inscriptions

Été (séjours DROM en métropole) 15 mars 2019 30 mars 2019

Été (séjours étrangers et linguistiques) 22 mars 2019 31 mai 2019

Été (séjours France) 5 avril 2019 31 mai 2019

Automne 12 septembre 2019 18 septembre 2019

Noël/hiver DROM 16 septembre 2019 31 octobre 2019

Attention : les dates limites conseillées sont données à titre indicatif pour 
tenir compte des délais administratifs et des contraintes de transport. 
Elles ne garantissent pas qu’à la date indiquée, des places seront encore 
disponibles.
Pour les séjours automne et Noël/hiver DROM, les inscriptions sont à 
adresser à partir du 16 août 2019.

4  OÙ ADRESSER VOTRE DEMANDE ?
Adresse postale : Fondation d’Aguesseau
  Service Vacances
  10, rue Pergolèse
  75782 Paris Cedex 16
Mail :   svj@fda-fr.org
Fax :  01 44 77 98 65

5  TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE
Les demandes de séjours d’été parvenues jusqu’au 22 mars 2019 (ou 
15 mars 2019 pour les séjours DROM en métropole) sont traitées selon les 
critères de priorité suivants, classés par ordre décroissant :

1 - Enfant n’ayant pas bénéficié d’un séjour antérieur.
2 - Enfant refusé sur sa dernière demande pour un même type de séjour.
3 - Enfant refusé sur son premier choix pour un même type de séjour.
4 - Familles à revenus modestes.

Passée cette date, les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée, en 
fonction et dans les limites des places que la Fondation d’Aguesseau a 
pré-réservées.
Attention : Le quota des places dont dispose la Fondation d’Aguesseau sur 
chaque séjour peut être atteint bien avant la date de fin des inscriptions. 
Par conséquent, la disponibilité des places n’est pas garantie en cas de 
nombreuses demandes pour le même séjour.

6  CONFIRMATION D'INSCRIPTION
En cas d’acceptation de la demande d’admission par la fondation 
d’Aguesseau, une proposition de séjour valant contrat est établie et 
adressée à l’agent au moins 6 semaines avant le début du séjour.
L’agent dispose d’un délai de 10 jours maximum pour accepter ou non la 
proposition de séjour.
L’acceptation se fait en retournant un coupon-réponse "bon pour accord" 
signé et accompagné de tout ou partie du règlement.

Après confirmation de l’inscription, tout désistement ultérieur doit être 
notifié par courrier recommandé AR, par fax ou par mail avec preuve du 
rapport d’émission. Les pénalités prévues aux conditions d’annulation sont 
applicables en fonction de la date de réception du courrier (date effective 
de l’annulation) par rapport à la date du début du séjour et le type de 
séjour comme indiqué dans l’article 15.
Dans le cas où l’agent ne souhaite pas donner suite à la proposition de 
séjour, l’agent doit retourner impérativement le coupon sous 10 jours en 
cochant la case : 
  Je ne confirme pas le séjour de mon enfant.
À défaut des pénalités peuvent être appliquées (voir art. 15 p 174).

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS JEUNES ÉTÉ-AUTOMNE-HIVER DROM 2019



173

7  COMMENT EST CALCULÉE VOTRE PARTICIPATION
Les frais de séjour sont calculés selon un quotient familial comprenant 7 
tranches. Ce quotient s’obtient en divisant le revenu fiscal de référence 
2017 figurant sur l’avis d’imposition 2018 du foyer fiscal de l’enfant par le 
nombre de parts indiquées au tableau ci-dessous. En cas de cohabitation 
maritale, il est fait masse des revenus fiscaux de référence et les parts sont 
recalculées comme pour un couple marié.

Calcul du nombre de parts (garde exclusive)*
(Contribuables mariés ou vivant maritalement, célibataires, divorcés ou veufs)

1 enfant à charge = 2,5 parts
2 enfants à charge = 3 parts
3 enfants à charge = 4 parts
4 enfants à charge = 5 parts
5 enfants à charge = 6 parts
6 enfants à charge = 7 parts

* La part des enfants en garde alternée est prise en compte pour moitié.

Les enfants handicapés titulaires d’une carte d’invalidité ouvrent droit à une 
1/2 part supplémentaire (article L.241-3 du code action sociale et famille) 
comme mentionné sur l’avis d’imposition.

Quotient familial annuel en €uros
1  < 8 081 €
2  8 081 € à 9 461 €
3 9 462 € à 11 836 €
4 11 837 € à 15 034 €
5 15 035 € à 19 259 €
6 19 260 € à 27 289 €
7 > 27 289 €

Les tarifs sont établis déduction faite de la subvention réglementaire pour 
les séjours d’enfants en centres de vacances en France ou à l’étranger 
ou en séjours linguistiques. Cette subvention interministérielle est versée 
directement à la Fondation d’Aguesseau par l’administration. Les familles 
bénéficiaires ne peuvent donc prétendre à un second versement de cette 
prestation d’action sociale.

8  CE QUE COMPREND VOTRE PARTICIPATION
Sauf indication contraire à la page du séjour, votre participation inclut :
• La pension complète.
• Le voyage aller-retour à partir de la ville de prise en charge.
• Les assurances (hors assurance annulation).
• L’ensemble des activités s’y rapportant.
Attention : en cas de perte du billet (train ou avion) par le jeune, le surcoût 
lié au rachat de billet sera refacturé à la famille.

9  MODIFICATION DU CONTENU DU SÉJOUR
Si pour une raison de force majeure d’ordre météorologique, climatique, 
géopolitique ou de sécurité, l’une des prestations constituant un élément 
substantiel du séjour ne pouvait être effectuée, une ou des prestations de 
substitution seraient proposées ou non sans que la participation aux frais 
de séjour s’en trouve modifiée et sans ouvrir droit à des indemnités.

10  MODIFICATIONS DES DATES ET DE LA DURÉE DES SÉJOURS
Sauf précisions particulières, les dates et la durée des séjours peuvent 
parfois varier de + ou – 24 h selon la ville de départ et le mode de 
transport employé. Pour les séjours "Étranger" et les séjours "Linguistiques" 
nécessitant un acheminement aérien, des variations de dates de + ou –  48 h 
sont aussi possibles pouvant atteindre jusqu’à 72 h dans certains cas 
extrêmes.

11  DÉDUCTION FORFAITAIRE
Pour les séjours en France, les familles qui assurent elles-mêmes le voyage 
de leurs enfants jusqu’au lieu de séjour à l’aller et au retour bénéficient 
(sauf indication contraire mentionnée au descriptif du séjour) d’une 
déduction forfaitaire de 70 € par participant sous réserve de l’avoir 
indiqué lors de la demande initiale ou d’avoir avisé le service vacances au 
plus tard 5 semaines avant le départ.

Cette déduction s’applique également lors de 2 séjours consécutifs pour le 
même enfant et sur le même séjour (sans A/R au bout du 1er séjour).

12  RÈGLEMENT DE VOTRE PARTICIPATION
La participation est exigible à réception de la proposition de séjour valant 
contrat selon les modalités suivantes :
Envoi sous 10 jours du coupon-réponse confirmant l’inscription (voir 
article  6), accompagné :
• Soit d’un acompte de 20 % et le solde à verser un mois avant le départ.
• Soit de la totalité de la participation (encaissement à réception).
• Soit d’un paiement échelonné si la date de réception de la proposition 

de séjour valant contrat le permet. Dans ce cas, la participation peut 
être réglée en 2 ou 3 versements égaux (sans centimes) en adressant 2 
ou 3 chèques sans les postdater. Le premier est encaissé dès réception et 
les suivants sont échelonnés mensuellement. La date d’encaissement du 
dernier chèque ne peut être postérieure à la date du début du séjour. 

Inscriptions effectuées 30 jours avant le début du séjour :
Elles sont désormais impossibles. En tout état de cause si cela devait se 
produire à titre exceptionnel, le règlement intégral serait demandé au 
moment de l’inscription.

Moyens de paiement acceptés et modalités :

• Chèques bancaires : libellés à l’ordre de Fondation d’Aguesseau - Maison 
des Enfants.

• Chèques-vacances : ils sont acceptés en règlement du séjour (hors 
acompte) à la condition impérative qu’ils soient en votre possession 
avant la date d’exigibilité du solde (soit 1 mois avant le départ). Pour 
information, l’organisme Extélia, qui vous adresse vos chèques vacances 
à l’issue de votre épargne, aura besoin d’un délai de traitement de 
6 semaines minimum entre le dernier prélèvement et la réception des 
chèques (c’est pourquoi, nous vous conseillons de terminer votre épargne en 
tenant compte de cette contrainte). Par sécurité, il est vivement conseillé de 
les adresser en recommandé avec AR. La Fondation ne peut être tenue 
responsable pour un envoi postal non recommandé, la traçabilité de 
l’envoi n’étant pas possible. La partie supérieure des chèques ne doit pas 
être détachée et le nom du bénéficiaire : "Fondation d’Aguesseau" est 
à porter sur tous les chèques sans les agrafer. Attention la Fondation ne 
prend pas le "e-chèques vacances".

• Carte bancaire : le paiement par carte bancaire est possible par 
téléphone auprès du service comptabilité tous les matins de 9h à 11h.

• Aides aux temps libres C. A. F. : elles ne peuvent être acceptées 
qu’en règlement du solde du séjour. Elles devront être transmises en 
recommandé avec AR à réception de la facture de séjour et au plus 
tard 1 mois avant le début du séjour. Les familles doivent préalablement 
s’assurer d’une réelle prise en charge du séjour par leur caisse.

• Mandat de versement : sur le compte de la Fondation d’Aguesseau - 
Maison des Enfants.

• Espèces et Participations de Comités d’Entreprise : contacter le service 
comptabilité de la fondation par téléphone au : 01 44 77 98 56.

• CESU : les chèques emplois service universel ne sont pas acceptés comme 
mode de règlement par la fondation.

13  PRÉ OU POST-ACHEMINEMENTS DE PROVINCE
Pour plus d’information, reportez-vous à la page 10-11 de la brochure 
"Le coin des parents", rubrique "Le transport". Ils s’effectuent en train, en 
avion, en bus et rarement en minibus. Les acheminements en avion ne 
sont pas accompagnés et les jeunes sont réceptionnés à leur arrivée. Les 
acheminements en train concernant les enfants de - de 14 ans sont toujours 
accompagnés mais nécessitent un effectif minimum variable selon les 
séjours. Les acheminements en train concernant les enfants de + de 14 ans 
ne sont pas toujours accompagnés. Dans ce cas, les participants voyagent 
seuls sous la responsabilité de leurs parents et sont réceptionnés à leur 
descente du train. La prise en charge d’un jeune dans un train faisant un 
arrêt de quelques minutes dans une gare est strictement interdite à l’aller 
comme au retour.
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Attention : un minimum de 4 participants par ville d’acheminement est 
exigé sauf mention contraire sur la page du séjour. En cas de moins de 4 
inscrits, il vous sera proposé de changer de ville de départ ou de séjour.

La ville d’acheminement choisie doit correspondre à une ville notée sur la 
page du séjour sélectionné. De plus la ville est forcément la même à l’aller 
comme au retour. Il ne pourra pas être demandé une ville différente pour 
l’aller et le retour pour des questions d’organisation et de coût. La ville de 
départ ne pourra pas être modifiée après inscription.

14  MODIFICATIONS DE VOYAGE
Elles ne sont étudiées que si elles sont formulées par écrit au plus tard 5 
semaines avant le départ. Elles peuvent donner lieu à supplément ou à des 
frais de dossier de 30 €, même si celles-ci ne modifient pas le billet de 
transport prévu et ne fait que raccourcir le trajet initial.
Attention : toute modification de dates, de thème ou de séjour est 
considérée comme une annulation de la demande initiale avec application 
du barème des frais d’annulation (voir article 15).

15  ANNULATION ET PÉNALITÉS
Toute annulation doit être notifiée par téléphone puis confirmée par courrier 
recommandé AR, par fax ou par mail avec preuve du rapport d’émission 
à la Fondation. Toute annulation concernant un séjour confirmé par la 
Fondation et pour lequel un bon de commande a été validé (ou un premier 
versement effectué) ou pas de retour du coupon-réponse peut donner lieu à 
pénalités d’un montant variable.
Pour les séjours à l’étranger y compris les séjours linguistiques et les séjours 
DROM comportant un transport aérien au départ de Paris :

• Moins de 60 jours : 30 € de frais de dossier sont dus pour chaque 
annulation concernant un séjour confirmé.

• Moins de 45 jours : une pénalité de 50 % de la participation est due 
incluant 30 € de frais de dossier.

• Moins de 21 jours : une pénalité de 75 % de la participation est due 
incluant 30 € de frais de dossier.

• Moins de 10 jours dont non-présentation le jour du départ : une pénalité 
de 100 % de la participation est due incluant 30 € de frais de dossier.

Pour les séjours France et les séjours à l’étranger en train ou car :

• Moins de 60 jours : 30 € de frais de dossier sont dus pour chaque 
annulation concernant un séjour confirmé.

• Moins de 30 jours : une pénalité de 50 % de la participation est due 
incluant 30 € de frais de dossier.

• Moins de 10 jours dont non-présentation le jour du départ : une pénalité 
de 100 % de la participation est due incluant 30 € de frais de dossier.

Les éventuelles remises de pénalités sont décidées en commission sur la 
base de justificatifs qui doivent être fournis dans un délai de 15 jours 
maximum après l’annulation. Les éventuels remboursements ne peuvent 
intervenir qu’après décision de la commission. Dans tous les cas, 30 € de 
frais de dossiers sont facturés.
Seuls les cas de force majeure peuvent être pris en compte tels que : décès 
(grand-parent), accident ou maladie grave nécessitant une hospitalisation 
et concernant l’un des deux parents, l’un de leurs enfants, maladie 
infantile contagieuse (varicelle, rougeole, oreillon…) médicalement 
constatée, convocation à un examen, mutation professionnelle (du garant 
justice), à condition de bien avoir adressé à la Fondation les justificatifs 
correspondants dans les délais impartis (15 jours maximum après 
l’annulation).
Annulation du fait de l’organisateur : les séjours présentés dans cette 
brochure peuvent être annulés à l’initiative de l’organisateur faute d’un 
nombre de participants minimum atteint même après envoi de votre facture 
(ce nombre peut varier d’un séjour à un autre). Il vous sera alors proposé 
de faire un autre choix de séjour ou de dates.

16  INTERRUPTION DE SÉJOUR
• Toute interruption de séjour pour raison médicale sérieuse ou pour raison 

familiale grave dûment justifiée peut donner lieu à remboursement partiel.
• Un séjour écourté pour convenance personnelle ou pour un problème lié 

au comportement n’ouvre droit à aucun remboursement.

17  ASSURANCES
Chaque prestataire souscrit une assurance responsabilité civile et 
rapatriement en cas de maladie ou accident grave. Sur demande écrite, il 
peut fournir aux parents une attestation précisant le nom de la compagnie, 
le numéro du contrat et les garanties souscrites. Tout litige doit, au final, 
être réglé entre la compagnie d’assurances et le souscripteur. La Fondation 
d’Aguesseau et les organisateurs ne peuvent être tenus responsables d’un 
litige concernant une des assurances souscrites.

18  FRAIS MÉDICAUX ET SANTÉ
Pendant le séjour, la Fondation d’Aguesseau est systématiquement informée 
de tout incident et à ce titre, peut recevoir des informations à caractère 
médical, ce qui lui permet d’assurer le suivi de l’enfant dans les meilleures 
conditions possibles.
Les frais médicaux engagés au cours du séjour sont à la charge des 
parents qui s’en acquittent au retour de l’enfant au prestataire du séjour. 
À réception du règlement, les pièces justificatives leur sont retournées pour 
remboursement par leur caisse de Sécurité Sociale et leur Mutuelle. En cas 
d’accident, le reliquat éventuel leur est versé par l’assurance du prestataire 
sur présentation des justificatifs de Sécurité Sociale et de Mutuelle.

19  RAPATRIEMENT SANITAIRE
Tous les séjours bénéficient d’une assurance assistance rapatriement incluse 
dans la participation et aucun frais ne sera facturé à la famille en cas de 
rapatriement pour un accident ou une maladie inopinée.
Cependant, les états antérieurs et leurs conséquences ou récidives ne sont 
pas assurés. Tout problème grave de santé préexistant au séjour et pour 
lequel existerait un risque, même mineur, de récidive, devra être signalé 
à l’inscription ou dès qu’il se produit, et être accompagné d’un certificat 
médical du médecin spécialiste qui suit l’enfant ne contre-indiquant pas sa 
participation au séjour. Il est donc indispensable de remplir avec grand soin 
et de retourner la fiche sanitaire envoyée par le prestataire organisateur du 
séjour avant le début du séjour.

En l’absence de ce certificat, tout rapatriement serait à la charge intégrale 
de la famille. Enfin, les traitements des maladies chroniques, psychiques, 
psychothérapies y compris toute forme de dépressions consécutives à un 
état préexistant ne sont pas couverts.

20  RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE
En cas de vol, acte de vandalisme, violence, fugue, pratique de l’auto-
stop, usage de drogue, d’alcool, de tabac sur les séjours non-fumeurs, 
d’indiscipline répétée, de mise en danger de soi ou d’autrui, de problèmes 
d’ordre psychologique, (angoisses, anorexie, scarification, hallucination, 
etc.) ou d’un état de santé incompatible avec la poursuite du séjour ou 
nécessitant un traitement médical non signalé à l’assistant sanitaire, les 
prestataires peuvent prononcer le renvoi d’un participant avec l’accord 
de la Fondation d’Aguesseau, après avoir informé les parents et mis 
en place les modalités de retour et d’accompagnement éventuel. Cette 
décision, prise soit à titre de sanction soit pour garantir le bon déroulement 
du séjour pour les autres membres du groupe, s’impose à la famille. Les 
frais occasionnés par ce retour sont à la charge de la famille et la partie 
du séjour non effectuée n’est pas remboursée. Certains comportements 
peuvent entraîner une exclusion sans droit de réinscription ultérieur.
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21  CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE
Tous les jeunes en partance pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les 
Baléares et les Canaries), Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y compris Madère 
et les Açores), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse doivent se munir de la carte européenne 
d'assurance maladie (CEAM) à demander au centre de Sécurité Sociale 
compétent (www.ameli.fr).

22  PAPIERS D’IDENTITÉ
• Pour les séjours se déroulant en métropole et nécessitant un 

acheminement avion, le participant doit obligatoirement être muni de sa 
carte d’identité en cours de validité (durée de validité : 10 ans).

• Pour les séjours hors France se déroulant en Europe, le participant doit se 
munir soit de sa carte d’identité en cours de validité, soit d’un passeport 
à son nom en cours de validité (durée de validité : 5 ans), ainsi que d’une 
autorisation de sortie de territoire en cours de validité.

Si l’absence de ces pièces interdisait la sortie du territoire ou empêchait 
l’acheminement par avion ou par train même en France (accès aux modes 
de transport), le séjour serait dû dans sa totalité et ne pourrait donner lieu 
à aucun remboursement.

Les participants de nationalité étrangère doivent obligatoirement se 
renseigner auprès de leur consulat ou de l’ambassade du pays de 
destination afin de se procurer les documents nécessaires au franchissement 
des frontières.

23  TÉLÉPHONE MOBILE ET MATÉRIELS NUMÉRIQUES
La possession de téléphones mobiles, ou matériels électroniques est 
déconseillée. Pour ne pas perturber les activités, ni gêner la pédagogie, 
ils peuvent être conservés en sécurité et remis aux jeunes lors des temps 
libres. Les prestataires et la Fondation d’Aguesseau ne sauraient être tenus 
responsables, d’une perte ou d’un vol, d’une utilisation excessive ou de tout 
problème lié à ces matériels (téléphone, MP4, console de jeux, caméra, GO 
Pro…), appareils photos compris.
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COMMENT NOUS CONTACTER ?

POUR LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SÉJOUR, 
s’adresser à l'équipe du service VACANCES :

  01 44 77 98 59
  01 44 77 98 60
  01 44 77 98 62
  01 44 77 98 70

  svj@fda-fr.org

  01 44 77 98 65

Compte tenu du très grand nombre de dossiers traités, 
préférez l’utilisation du mail pour nous poser vos questions.

CORRESPONDANCE :
Fondation d’Aguesseau

Service VACANCES
10, rue Pergolèse

75782 Paris Cedex 16

COMMUNICATION :
  01 44 77 98 75

  communication@fda-fr.org
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